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d'Expoñition morale du romant de farofe 

VA à de memoire pour leur proffit & 
<mg vtilite foient a demeurer perpes 

em “ituellemét fans efire du tout affo 
D lpies par trop longue faifon et la 

mp MS bilite de téps caduc & tranfitois 
re lefguillon & ftimulement de iufte raifon et 
non fimulee caufé ma femont& enhorte côme 
tuterefle de tout bié & hôneur a reintegrer & 
en fon entier remettre le liure q par long tépe 
deuant cefte moderne faifon tant a efte detous 
gs defprit eftime que bien la daigne chafcun 
veoir & tenir au plus hault anglet de fa librai 
rie pour les bônes fentences propos & ditz næ 
turelz & moraulx qui dedans font mis etin{e 
rez. Ceft le plaifantliure du rômant de la rofe, 
equel fut poetiquement côpofe par deux no#Z. 
hiekaucteurs digne de leftimation de tout bon 
fens & louable fcauoir maiftre cha Gg 
kt maiftre Guillaume de loris, Ceftuy liure pre | 
fent a efte au parauant par la faulte côe ie croÿ 
des imprimeurs aflez mal correët ou par ads 
_1ture de ceulx qui ont baillele double pour 
imprimer, €ar lung & lautre peut eftre ne 

CT etC fr - -de fon incorrettion, Pour faqueile chofe r 
er en meilleur eftat & plus expediente forme 

=: pour lintelligence des lecteurs et auditeurs ner 
sa obflant la foybleffe du mien petit entédes 
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LE PROLOGVE 
ment &' indignite de rural engin ay-bien vous 
lu relire ce prelent liure dès le cômencemét iuf 
ques a la fin,a laquelle chofe faire fort laborieus 
{e me fuis employe & lay corrige aumoïs mal 
que iay peu y adiouftät les quottatiôs des plus 
principaulx notables et auétoritez venans a D 
pos fansle mien voluntairecôfentement côme 
deuez entendre,mais côme iay dit alinftiga 
tion priere & requefte dhônorable perfonne 
Galiot du pre libraire marchäât iure en luniuer 
fite de Paris qui nouuellemétla faict iprimer 

_ apres auoir veu {a correétion tant du mauuais 
ét trop ancien langaige fentant fon inuetere c& 
mencement et origine de parler que de limpar 
faiéte quantite dés mettres tous quaficorrome 
puz.Et pour autant quon pourroit dire côme 
ja plufieurs ont diét que celiure parläten vain 
de leftat damours peult eftre caufe de tourner 
les entendemens a mal & les applicquer a chos 
fes diflolues a caufe de la pfrafible matiere de 
fol amour dedans tout au long contenue pour 
cau fe que fol appetit fenfuel ou fenfualite nour 
rifle de tout mal & maraîftre de vertu eft mo 
teur dicelluy propos(taut hôneur fauue et pre 
mis Jie refpons que lintention de laucteur neft . 
point fimplement & de foy mefmes mal fone 
dee ne mauuaife,car bien peulteftre que ledit 
auéteur ne. gettoit pas feullement {on penfer 
& fantafie, fus le fenslitteral,ains plus toft ats 
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LE PROLOGVE 
tiroit {on efprit au fens allegoric & moral c6 
me lung difant et entendät lautre. leneveulx 
pas ce que ie dis affermer , mais il me femble 
quil peult ainfi auoir faiét.  Etficelluy aus 

eur na aifi fon fens reigie & net entre foubz 
la moralle couuerture peneträtiufqs a la moel 
‘le du nouueau fens miiticque, touteffois lon le 
peult morallemét expoler & en diuerfes fortes 
1e dis doncques premieremêt que par la rofe q. 
tant eft appettee de lamät eft entendu leftat de 
fapience bien & iuftement a la rofe conforme 
pour les valeurs doulceurs & odefs quieneile 
font,laquelle moult eft a auoir difficile pour les 
empefchemens entrepolez, aufquelz arrefter 

_neme veulx pour le prefent.Et en cefte manie 
re dexpofer fera la Role figuree par la rofe pa 

| palle,qui eft de troischofes compofec,ceft affa 
uoir dor,de mufq,& de bafme,çar vraye fapi 
ence doit eftre dor fignifiant lhôneur et reueré 
ce que nous deuons a dieu le createur de mufq 

. acaufe de la fidelite &t iuftice que deuôs auoir 
a noftre prochain, & de bafme quat a nousmef, 
mes,entant que nous douôs tenir noz amesche 
res et precieufes côme le bafme pur.etcher fur 
toutes les chofes du monde. Secondementon 
peultentendre par la rofeTeftatde grace q fem 
blablemët eft a auoir difficile, nô pas de la part 
de-celluy qui la donne, car ceft dieu te‘tout puif 
fant maisde la partie du pecheur qui toufiours 

eft empelche & eflongne du collateur dicellez * 



Cefte maniere de rofe fpirituelle tant bien fpis 
rantetrefragat pouons aux rofes figurer par la 
vertu defquelles retourna en fa Bmiere forme 
le grät apulee felon qleft efcript au liure de la 
ne dore quät il eut trouue le chapelet de fleurs 
de rofier pendant au fiftre de Ceres deefle des 
bledz ,ear tout ainfi que ledit apulee qui auoit 
eftetranfmue en afne retrouua fa premiere fie 
gure dhôme fenfe et raifonnable ,pareillement 
e pecheur humaï faiétet côuerty en befte bru 
te par irraifonnable fimilitude reprêt fon eftat 
premier dinnocence par la grace de dieu q luy 
eft côferee lors quil trouue le chappelet ou cou 
ronne de rofes,ceft affauoir leftat de penitence 
pédu au doulx fiftre de Ceres,ceft la doulceur 
de la mifericorde diuine.T'iercem£t nous pos 
uons entédre p larofela glorieufe vierge Mas 
rie pour fes bontez doulceurs et parfeitiôs de 
grace, defqueñles ie me tais pour le Sfent. Et fa 

” chez queceite virginalle rofe neft aux heretic 
ques facile dauoir & ny euft il feullement que 

. malle bouche Q les empefche dapprocher de fa 
bonte,car ilz ont mal delle parle, vouläs macu 
ler & denigrer fon naturel honneur endifant 
quil ne la fault faluer & appeller mere de pitie 
et mifericarde.Ceft la bläche rofe quenoStrou 
ue rons en Hicrico plantee,comme dit le aige, 
quafi plantatia tof in hierico. Quartement 
nous pouons par la rofe comprendre le fouues 
gain bien iañiny & la gloire deternelle beatitu 

ae 
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LE PROLOGVE, _. 
de laquelle comme vrays amateurs de fa doul 
ceur & amenite perpetuclle pourrons obtenie 
en cuitätles vices qui nous empefchent , X ay 
ant fecours des vertus qui nous introduirôt au 
verger dinfinie lyelte, iufquesau rofier de tout 
bien & gloire qui eftia beatificquevifiô delef 
fence de dieu,Ce rofier peulteftre figurenome 
pas aux rofes de peftum en ytallie qui flori{fée 
deux fois Lan,car ceft peu fouuent maïs a laro 
fe que prefenta au faige roy Salomon la noble 
royne de Sabba ethiopienne,co mme nous lé 
fons,et appert au liure de fesprobleumes et des 
queitions quelle luy demanda pour refprous 
ucr fa fapience, dont tant fut efmerucillee que 
fon fens Hctailloie do elle, fel6 quil eft efcript au 
liure des roys.Elle print deux rofes defdlies ka 
nc venoit de [arbre naturelle mêt et lautre pro 
cedoit par fimulation, car elle lauoit faiéte fo 
phifticqm£êt & par art bien reflemblät a la roe 
fe naturelle tât eitoit fubtillemét ouuree. Voy 

_ laditelle deux rofes deuât voñtre pacificq ma 
felte prefentes,dôt lune vrayemét eft naturel 
le,mais lautre non, Pourtant diétes moy fire q 
cit la naturelle rofe monftrez la moy auecle 
doyeSalomô ce voyant fit apporter aulcunes 
mouches a maps Gt cofiderät par la fc 
ence quil auoit de toutes choles naturelles que 
lefdiétes mouches felon leur propriete yroient 
incontinent a la rofe naturelle nôpas a la fophi 
ficquee, cartelz oyleletz celeftes plaifans 6 



LE PROLOGVE, 
mellificqs defirée & appetétles doulces fleurs 
furtoutes chofes. Parquoy il môftraalaroys 
ne la vraye rofe la decernant de lautre Q eftoit 
faicte de fenteurs contrefaifans nature.Celle ro 
fe naturelle peult donc fignifier le bien infini et 
vraye gloire celefte qui point neft fophifticq 
ne decepuable cômela gloire du môde pfent 
ui nous decoit entant que nous cuidons quelle 
oitvraye,mais non eft, Doncques qui ainfi 
vouldroitinterpreter le Rommant dela role, 
ie dis quil y trouueroit grât bien proffit ct vti 
lite cachez foubz lefcorce du texte qui pasneft 
adefprifer,car il ya double gaing, recreatior 
defprit & plaifir deletable quant au fens litte 
ral.et vtilite quant a lintelligence moralle, fas 
bles font faites et inucntees pour les expoler 
au fens mifticque ,parquoy on ne les doit côte 

_ ner, Si le grant aigle duQl parla Ezechiel quât 
ildit Aquila grädis magnarum allarum plena 
plumis & varietate,venit ad libanum & tulit 
medullam cedri,qui tant auoit eftandu fon vo 
latif plumaige fe fuft feullement arrefte fus le£ 
corce du cedre quant il voila au mont duliban 
point neuft trouue la mouelle de larbre mais 
fen fuft en vain retourne et euft perdu fon vol 
S£blableméc fi nous ne creufiôs plus auät q lef 
corce du fens literal no9nauriôs le plaifir des 
fables cthiftoires fäs obtenir le fingulier prof 
fit de la mouelle neupmatiq,ceft affauoirvenät 
R liipiratiG du faiét efptit quat a lintelligence 



LA TABLE. 
moralle, qui ne penferoit finon au fens litteral, 
encor y a il grant proffic pour les doctrines & 
diuerfes fciences dedans contenues, car neants 
moins Q leprincipal foit vng train damours, 
touteftois ilefttout côfict de bôs incidens qui 
dedäs font côprins & alleguez caufans mains 
tes bonnes difciplines. Les philofophes natue 
relz & moraulx y peuent apprédre, les theola 

_giens, les ne les geometriés.les archi 
miftes, faifeurs de mirouers, paintes & aultres 
gens naiz foubz la côftellation & influéce des 
bons aftres ayans leur afpeët fur les ingenieux 

autres qui defirent {cauoir toutes manieres 
dars & fciences, | 

€ Fin par foufs 

_ ŒBricfue recalle£tion des matjeres c& 
| tenuér auprefentliure, | 

Ba 7 Remierement le fonge de Lacteue 
0 à Ÿ La defcription duiardin damours 
&#1 où Defcription de hayne, felonnie, vil 

lanie,couuoytife auarice,enuie. trf 
fteffe , vicillefle, papelardie, & 

pouretes ns 
Fueillet premier, deux, trois, quatre, cinq.fix, 
fept,huyt,& neuf, 0 
Œ Comment oyfeule ouure la porte duiardig 



LA TABLE, 
damours a famant | Fueillet,xi. 
Œ De deduit & fa carolle,  Fueillet.xye 
4 Comment le dieu damoure efpielamant au 
Jardin, affin de le naurer de fes flefches, f.xxv. 
Comment Narcifus fe mireen la fontaine ou 

£ant foufpira quilenmourut  fucillet,xxix, 
Comment lamant entre au fardin ayma le bou 
ton dont puis apres eut moult dempefchemët, 
Fucillet XXXile 
côment le dieu damours print lamät au fardin 
lequel fe rendit a lu | fu. xXXVÉ 
comment lamät fit ASmaige au dieu damours. 
Fueitlet Xxxvif 
côment amours ferma le cueur a lamät xxxix, 
Œ Les reigles Q le dieu damoursbaille a lamät 
Fucillet “xt, 
# Comment bel acueil offre a lamant veoir les 
rofes que tant defire fu. ii. 
Comment dangier mit lamant hors dauec bel 
acueil  fu.lvi. 
côment raifon enfeigne amant nenfuyure bel 
acueil, É f.\vi 
ŒRefponfe de lamantaraifon, fu.lix, 
Comment lamant fit facomplainte a amys.ix, 
côment tamant requiert mercy a dangier. Ixf. 
commeut pitie X franchife parlerent a dägier 
pour lamant Ixi 
cômient belacueïil mena larmit au verger pour 
veoir larofe Ixv 
tôment le brandon venus ayda a lamant pour 



LA TABLE. 
bailerlarole, fueillet.Ixvits 

Comment malle bouche par ialoufie fit tens 
fer bel acueil £ixvüi, 
Comment honte & paour vindrent a dangier. 
pat foucy luy remôftrer bié garder le verger. 
Fucillet | | lxxi 
Comment ialoufie fit faire vne tour pour enfet 
mer bel acueil | ixxiit, 

commentraifon veult donner confeil aux pas 
reffeux. __ fulxxxL 
comment le fouffreteux requiert fon amy luy 
ayder,lequel luy met fon auoir es mains £ xcil. 
Du jugement que Apius dôna delaflle de Vire 
ginius &delexecution cviii, 
côment raifon monftre a lamant La roe de fors. 
tune,difant que ne la doit craindre, cxllii, 
comme le cruel & inhumain empereut Neron 
fit ouurir fa mere pour veoir le lieu dôt ileftoit 
forti, ne . .CXix 
comme Neron fit mourir fon maiftre Senecq. 
Fueillet Hu . CXXe 
De la cruelle mort de Neron CxxiüÉ 
Comment Phanie predit a fon pere quil feroit 
pendu | _ CXXV 
La refponfe de crefus a fa fille CXxVIÉ 
cômét raif6 laiffa lamät fort dolét.ledl fe teur 
na vers amys pour auoir fecours, fu.cxxxXviife 
comment lamant monftre a amys {es trois en» 
nemys, difat Q de briefauiuge deulx fe plaïdra 

_ Fucillet | .… fiviib 



LA TABLE. 
Comment pourete faiét requefte a richefte 

qui riens ne prife tous fes diéiz, fu,cli. 
comment amys recorde a lamant que en fa po 
urete vng amy auoit, lequel luy offroit tous 
fes biens ° - fu. cliii 
comment au temps pale les biens eftoient côs 
muns & nauoienc nulz princes clviii 
comment le jaloux prent atencer fa femme di 
fant quelle eft ribauide clix 
comment le jaloux reprent fa femme de deme 
ner trop grant lyefle: . _ cixis 
comment Lucrefle fe occift | chxiii 
coniment beaulte & laidure. chaftient'chaftere 
Eucitlet clxix 
comment Dalida deceut Sanfon, en luycoups 
pant fes cheueulx clxxtii 
comme le iloux parire tance & bat fa femme 
Fuciliet An LS clxxvi 
comment la{on alla oultre mer pour conquere 
relatoyfon . . cixxix 
comment fut faiét le premier roy clxxxi, 
côment lamant prent congie damys pour trou 
gerbelacucil - ” Cxxxviif, 
comment l4mant trouua richefle gardät le fen 
tier duchaftel damours _ clxxxixe 
comment le dieu damours pardôna fon mal ta 

_ lentalamant, Po Cv, 
comment lamant veult rendre fa lecon au dieu 
damours, . a cxcvif 
cômet lc dieu damours mâda fa gt, Ecxcvii, 



LA TABLE. 
Commeêt Le dieu damours voult getter ñors du 
Chaftel bel acueil : : Fueillet.cxcis, 
Comment le dieu damours retient de fes {eruis 
teurs faulx femblant SC le faitroy des ribaulw. 
‘Fueillet ccvif} 
côment faulx fe qmblant emble le cueur des gts. 
Fucillet | ccxi 
.côment faulx femblant dit la yerite detous lez 
cas de mendicite ci, 
comment faulx fembiant fermonne puis fen re 
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_ Pucillet 1 
ŒCyEST LE ÉOMMANT 

DE LA ROSE 
Ou tout lart damour eft enclofe 
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LE ROMMANT 
Decroire quaucun fonge aduienhe 
Qui vouldra pout fol ii men tienne 
Car quant a moy iay confiance 
Que fonge foit fignifiance 
Des biens aux gens ÈC des ennuytz 
La raifon,on {onge par nuytz 
Mouit de chôfes couuertement 
Quon voit apres apperternent, 

Si le vingtiefme an de mô cage 
Au point quamours prét le peage 

Des ieunes gens, coucher malloye 
Vae nuyt comme ie fouloye 

” Etde fait dormir me conuint 
En dormant vng fonge maduint 
Qui fort beau fut a aduifer 
Comme vous orrez deuifer 
Car en aduifant moult me pleut 
‘Et oncques rièns au fonge neut 
. Qui du tout aduenu ne foit 
Comme le fonge recenfoit, 
Lequel vueil en rimededuire 

 Pourplusa plaifir vous induire 

Amours men prie & le commande 
Et fi daduenture on demande 
Comment ie vueil que ce romman£ 
Soit appelle fache lamant 
Que ceft le rommant delarole 

Ou lart damour £lt toute enclofe 
La matiere eft belle & louable 



| DE LA ROSE | il 
Dieu doint quelle foit aggreabte 
A celle pour qui iay empris 
Ceft vne dame de hault pris 
Quitanteft digne deftre aymeé 

, Quelle doit rofeeftre camice, 

| Duis meftoit a cetle foye 
Bien ya cinq anis & fix moys 

Que 1e fongeoye au moys de may 
Autemps amoureux fans efmoy 
Autemps que tout rit & fefgaye 
Quonne Voit ny buyÿflon nehaye 
Qui en may parer ne fe vueille 
Et couurir de nouuelle fucille 
Les boys recouurent leur verdure 
Qui font fecZ tant que lyuer dute 
Terre mefmie fiere fe fent | 
Pour la rofée qui defcend 
Et oublie la pouréte : 
Ou elle a tout lyuer efte, 
En effet f gaye fe treuue 
Quelle veult aüoir robe neufué | 
Et fcait fi coinéte robe faire . Delcris 
Que de couléurs a mainte paire |, ptiondu 
Dherbes & fleurs rouges Sperfés  ‘ féps defte 
Et de maintes couleurs diuerfss ne 
ER la robe que ic deuife 
Parquoy la terré mieulx feprife, 
Les oyfeletz qui fe font teuz - 
Durant que les grans froitz onf su af 



LE ROMMANT 
Pour le fort temps diuers nuyfible 
Sont fiayfes au temps paifible 
De may quité monitrent en chantant 

Nota du Quenieurs cueurs a de ioye tant 
’ roffignol Q uil leur conuient chanter par force, 

Le roffignol adonc fefforce 
De chanter menant doulce noyfe 

Lors fefuertue & fe degoyfe 
Lepapegault & la calendre 
Siconuienticunes gens entendre 
A eftregays& amoureux - 
Pour le beau printemps vigoureux, 
Dur eft quinayme damour franche, 
Quantiloyt re fur la branche 

Aux oyfeaux les chans graciculx 
Encelluy temps-delicieux: 
Ou toute rien daymer fefioye, 
Par vnenuyt que ie fongcoye 
Me fembla dormant fermement 
Quileftoit matin propr£menf 
De monliét tantoft me leuay 
Me vefty & mes rhains lauaÿ 
Tiray vneefguille dargent 
Dung aiguillier mignon & gent . 
Etvoullantlefguilléenfiller, 

Hors de villeeuz defir daller, 
Pourouyr desoyfeaulxles {ons . 
Qui or chantoyent par les buyffons 
En celle faifon nauuglle ‘© 
Coufant mes manches a videlle 



DE LA ROSE 
Men allay tout feul efbatene 
Et les oyfillons efcoutant 
Qui de bien chanter fefforcoient 
Par les iardins qui fleuriffoiene 
loly & gay plain de l'yefe, 
Vers vneriuiere madrefle 
Queiouygpres dillecques bruyre 
Car plus beau lieu pour me deduyre 
Ne vy que fur cefte riuiere, 
Dung petit mont dillec derriere 
Defcendoitieau courant & royde 
Frefche bruyant & aufli froide 
Comme puys ou comme fontaine 
Sicroufe nettoit pas que feine 
Mais elle eftoit plus efbandue 
Jamais veuenyentendue . 
le nauoye cefte eau qui couloit 
Parquoy mon oeil ne fe fauloie. 
De regarder le lieu plaifant : 
De cefte eau claire &C reluyfane, 
leu lors mon vilaige laue 
Si vy bien couuert & paie 
T'out le fons de leau de grauelle. 

.… Etla prairie grande & belle . 
Au pied de ceftuy mont batoit 
Claire, ferie & belle eftoit 
Lamatince,& temperee . 
Lors men allaÿ parmy la pree 
Tout contre val efbanoyant 

” Ce beau riuaige coftoyane 
a iq 

ul 
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hayne 

LE ROMMANT . 
Quant fuz vng peu auant alle 
le vy vng verger long & le 
Enclos dung hault mur richement _ 
Dchors entaille viuement_ 
A maintes riches empoinétures 
Les ymaiges & les painétures 
Du mur par tout ie remiray | 
Parquoy voulentiers vous diray 
Dicelle la forme & femblance 
Ainfi que ien ay remembrance 

ft Hayne, 

| . V7 meillieu haine fe remyre 
A Qui par faulx rapportz & par qre 

de Sembloit bié eftremouuerefle 
Denoyfes auilitancerefte 
Et bien reflembloit cefte ymaige 
Femme de trefmauuais couraige 
Dhabitz neftojt pas bien aornce 
Ne dacouftremens ordonnee 
Le vifaige auoittout fronce 
Lenez large, & loeilenfonce 
Fleftryeeftoit & enroillce 
Etpar la tefteentortillee 
Hydeufement dunetouaille , 

De trelorde & villainetaille, 

GFelonnie, | 
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\V/ Ne autre ymage rnal raflife 
Etficre a veoir,y eut a{Tife 

Pres de haïne a feneftre delle 
Sur la tefte fon nomrebelle 
V'y cfcript ceftoit felonnie 
Et dicellespas fenenye 
Que bien ne fuit a fa droiéture 
Pourtraicte felon fa nature 
Car felonnement eftoit faiéte 
Et fembloit collere & deffaicte, 

| ŒVillenie | 
Autre ÿmaige apres felonnie 
Eftoit nommee villenie 

Seantpres de haîne fur deftre 
Eteftoit prefque deteleftre 
Que les deux & de tel facture 

Delcris 
ption de 
fetonnie. 

: Delcris 

ption de 

Villenie 
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LE ROMMANT 
Bien fembla faulce creature | 
Mefdifante & trop courageule 
Ainfi que vne femme oultrageufe, ‘ré 
Brief bien fcauoit paindre & pourtraire 
Cil quitel ÿmage fceut faire | 
Car bien fembloit chofe vilaine 
De defpit & dordure plaine 
Et femme qui bien peu fcauoit 
Honnorer ce quelle deuoit, 

« Couuoytife, . 

A fut painéte couuoytife 
"A Ceft celle qui les gens attife 

De prendre & de riens ne donner 
Etles grans trefors amener, 
Ceft celle qui fait a vfure 

… Prefter pourlatre{grant ardure 
Dauoir,conquerre & affembler ; 
Ceit celle qui femont dembler 
Les larrons plains de mefchant vueil 
Ceft grant peche mais ceft grant dueil 
A la fin quant illes fault pandre, 
Ceft celle qui fait lautruy prendtg 
lentens prendre {ans achepter 

… Qui fait tricher & crocheter, 
 Ceftcelle u les defuoyeurs 
Faittous & les faulx plaidoyeurs 
Qui maintes fois par leurs cautelles 
Offtcntaux varletz & pucelles 



DE LA ROSE 
Leurs droitz & leursrentesefcheuz 
Courbes,courtes & moult crocheuz 
Auoit les mains icelle ymage, 
Bien ef painct, car toufiours enrage 
Couuoytife de lautruy prendre 
Couuoytife ne fcait entendre 
Fors de lautruy tout acrocher 
Couuoytife a lautruy trop cher, 

d Auarice, 

MS 

NU IT LT 
PS 

Ne autre ymage y eut ailife 
. Cofte a cofte de couuoytifé 

Auarice eftoit appellee 
Orde, falle laide &pellee 
Detoutes pars maigre & chetiue 
E taufli verte comme cyue. 
Tant parc{oit alangource 

V 

Les maïs 
. de cuuuoi 
tife a croc 

Defcrips 

ti6 dauie 
rice, 



] LÉ ROMMANT 
Qua fa veoir fi defcoulouree 
Sembloit chofe morte de fain 

 Quine vefquift fors que de pain 
Paiftry enlelliue & vinaigre 
-Etauec ce quelle eftoit maigre 
Elle eftoit pourement veftue, 
Cotteauoit vicille & defrompue 
Comme fi chiens plus de treize 

. Leuffenttinfe & fieftoit raile 
Et plaine de vieil maïnt lambeau, 
Pres delle pendoit vng manteau 
A vneperche moult greflette 
Et vne robbe de brunette. 

. Au manteau efte ou yuer 

L 

Nauoîïtpenne demenu ver 
Mais daigneaulx veluz & pefane 
Et la robbe auoit bien feizc ans 
Laquelle encore fans mentit 
Auarice nofoit veftie 
Car fachez que moult luy pefoit 
Quant cefte vieille robbe vioit 
Selle fuft vfee 6 mauuaife 
Elle en euft eutrop grant malayfe 
Et de robbe euft eu grant affaire 
Quät vne neufue elle euft fait faire, 
Auarice en fa main tenoit . 

. Ve bource quelle efpergnoit 
Etlanouoit fi fermement | 
Quelle euft demoure longuement 

Auaat quedy mettrele poing 
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” DE LA ROSE 
Auffi de ce nauoit befoing 
Car dy rien prendre neuft enuye 
Et fuft ce pour fauuer fa vies 

4 Énuie, 

Nuie äyfli ie vy adoncques 
: Quien fa vie ne rit oncques 

Etquina deioyevnegoute 
Sielte ne voit ou efcoute 
Sur quelqun dommaige aduenjr 
Rien ac la fcauoit mieulx tenir 
En ns que maladuenture. 
Quant elle voit defconfiture 
Sur quelque b6 preudhomme auoir 
Cela luy eft plaifant a veoir, 
Et fefiouyt en fon courage 
Quant elle voitaucunlignage 
Trebucher & allerahonte, 
Et quant aucun a honneur monte 
Par {on fens &% par fa noblefle 
Ceft la chofe qui plus la bleffe 
Car fachez que moult luy conufent 

_ Auoir du duei] , quant bien aduient, 
Enuie ef de tel cruaulte 
Quelle ne porte loyaulte 

_ A compaignon namyexpres . 
Etnaparent tantluy foit pres 
A qui ne foittouteennemye. 
Certes elle ne vanldroitmye 

N 
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. Nota, 

* 4 1 LE ROMMANT. 
Qua fon’ propre pere vint bien, 

… Mais fachez quelle achapte bien 
Sa grant malice cherement 
Carellceften fi granttourment _ 
Quant gens de bien bonne oeuure font 
Qua peu quen defefpoir ne fond 
Et fouhaite en fon cueur immunde 
Se venger de dieu & du monde, 
Jamais ne ceile enuie infame 
De mettre fus quelque diffame 
Et croy que felle congnoifloit 
Le plus homme de bien qui foit 
Nede camer, ne de la me | 
Si le vouldroit elle blafmer 

_Etfileftoit fi bien apris 
Quelle ne peuft fon loz & pris 
Du tout abatre & defprifer 
Si vouldroit elle amenuyfer | 
Pour le moins fon bruyt & honneur | 
Par fon parler faulx blafonneur, 
À la paincture prins efgard 
Quenuyeauoit mauuais regard . 
Car iamais nalloit riens voyant 
Fors de trauers en bourgno gant, : 
Elle auoit ce mauuais vfage” < 
Quellencpouoitau vifage 
Perfonne regarder a plain 
Mais clouoit vng oeil par defdain 
Ettoute de defpit ardoit 
Quant acuns quelle regardoit 



| DÉ.LA ROSE .. vil 
Eftoient moult beaulx ou preux ou gentz 
Ou prifez & aymez des gente : 

Si | : q'Trilteite. 

Res denuye eftoit painéte auffi 
Triftefle plaine de foucy - : 

Qui bien monftroit par {a couleur 
Quelle auoit au cueur grant douleur . 
Et fembloit auoir La jaunice - , 
Bien eftoit pres delle auarice 
Quant a palleur & maigrete 
Car le ducitenellearrefte. La defc | 
Et la pefanteur desennuys . sn ne 
Quelle portoit & iour & nuytz. _:  trifiefre, 
Lauoient faiéte ainfi fort iaunir.  : . 
Etpalle & maigre deuenir 
Oncques viuans entelmattire, 
Nefut,neportafigrant yre : 
Commeil apparoifloit quelle eut, 
le croy quonqghommeneluypleuft 
Nefiftchofequiluyipeuftplairé - . 
Etfine fe vouloitretraire: 
Nyaperfonne conforter 
Dudueil queluy faillit porters 
Tropauoit fon cueur courrouce 
Et fon dueil profond commente : ; 
Dontbien fembloiteftredolente ne 
Car cllenauoïit efte lente nt 
Defgratignet fa facetouts.. 
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ption de 
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Sa robe aufline prifa gounte 
En maintz lieux lauoir defliree 
Comme femme dangoille yrees 
Ses cheueulx tous deitrecez furent 
Et fur fon déôz ca & la cheurét 
Car tous defrompus les auoit 
Du courroux quelle conceuoit 
Et fi fachez certainement nt 
Quelle plouroit moulttendrement. 
Homme tant foit dur ne la veift 
A qui grande pitie né feift 
Elle fe rompoit & batoit 
Et fes poingz enfemble hurtoït, 
Brief la dolente & la chetiue 
Moult fut a düeil faire ententiue 
Et ne cherchoît a fefiouyr 
A dancer ou chanfonsouy® 
Car quile cueufa bien dolent . . 
Na pour vray defir netalent 
De rire dancer ou baifer 
Et ne fcaurofttant fappailer 
Quauecques dueitfceuftioye faire: 
Car dueil eftaioyecontrares : 

: Œvicillee, à 

Pres fut vicilleffe pourtraiéte 
Qui eftoit bien vng pied retraiéte - 

De la forme dont fouloiteftre. - 
vicillefte, A grantpeine fe pouoitpaiftre 



DE LA ROSE VIII 
Tanteftoit vicille & radotee 
S a beaulte fut toute gaftee 
Et fi vieilie eftoit deuenue 
Quelle auoit la tefte chenue 

. Toute blanche & toute florie, 
Pas neuft efte grande mourie 
Si morte fuft,ne grant peche 
Cartout fon corps eftoit feche 
Pour longueur de temps & vicileage, 
Toutflañtryeftoit fonvifaige - 
ladis plain & tenu tant cher 
Etaux mains nauoit point de chair. 
Les oreilles auoit mouflues 
Auffi les dentz toutes perdues | 
Parquoy neuft fceu mafcher quapeine, 
De vicilleffe eftoit fi fort pleine | 
Que chemine neuft la montance 
De quatre toyfes fans potance 

ŒLetemps qui fen vanuyt &iour Ré 
Sansre ss prendre & (ans feidur . Note 
Et qui de nous fe part & emble 
Si (ecrettement quil nous femble De lafuis 
Que maintenant foit en yng poinét te du têpe 
Etilne fiarrefte point 
Ainsne fine douitre paller 
Sitoft que ne fcauriez penfer 
Quel temps il eft prefenternent 
Car auant que lepenfement 
Fut finy, fi bien y penfez 



LE ROMMANT 
Troys temps féroient defia pailez, 
Letemps qui ne peult feiourner 
Ains vatoufiours fans retourner 
Comme leau qui faualletoute 
Et contremont nen reuient goute 
Le temps contre qui rien ne dure 
Ne fer ne chole tant foit dure 
Car le temps tout gafte & rout mange 
Letemps quitoutes chofes change 

Letemps Q ui tout fait croiltre &.tout mourir 
tout COR+ Et tout vfer & tout pourrir, 
fomme. Le temps quienuicilliftnozperes 

Qui viallift poures & profperes 
Et par lequel tous vieillirons 
Ou par mort ieunes perirons 
Le temps par qui fera faillye 
Mer,terre,& gens auoir vieillie 

Toutes  Cellequeie dy detelforte 
holfesres Que moins fembloit viue que morte, 

tournät a De fayder nauoit plus puiffance 
leur‘pres Mais retournoit enenfance 
mierenas Car foyble auoit corps & cerueau 
ture - Comme vngenfantnedenouueau, 
.…..: Touteffoÿs ainfi queie fens 

Elle fuft faige & degrantfens 
Quantelleeitoitenfondroitaage 
Mais elle neftoit plusfifaige 
Ains ra{lotoit Et enferree 
Eftoit dune chappe fourree 
Dont elle auoit,ien fuis recors 



DE LA ROSÉ : Fucillet 1X 
A fluble & veftu fon corps Ed 
A ffin deftre plus chauldement x 
Morte de froit fuft autrement 
Car toufiours fubieétz a froidure 
Sont vicilles gens ceftleur nature 

 Papelardie, 

Vi e es res eftoit efcripte | _—— | 
Qui bien fembloit eftre ypocrite 

Papelardie eft appellee : - La defcri 
Ceit celle qui en recelee __. ptiô depa 
Quant on ne fen peult prendre garde  Pelardis, 
Daucun mal faire ne fe tarde : 
Et fait dehors la marmyteufe 



me 

LE ROMMANT 
i A ant face palle & piteufe 
l | Comme vne fimple creature 
} Mais 1lnya mal aduenture 

Qucile.ne penfe en fon couraîge 
Moult bien luy reffembloit lymaïi 
Pain£ie & pourtraite a fa (emblance 

_ Qui fut de fimple contenance 
Elle fuft chauflee & veftue 
Tout ainfi que femme rendue 
En fa main vng pfaultier tenoit 
Et faichez que moult fe penoit 

1 De faire a ue pe es 
l ace a. Et dappeller & fainétz & fainétes 

ne Cayerel toit, mais bien chetiue 
f E Et par femblant fort ententiue 

d Du tout a bonnes ocuures faire 
Auffi auoit veftu la haire 
De peur quelle ne deuint grafle 
Et de ieufner eltoit fi laffe 
Quelle auoïit coulleur palle & morte 
À elle & aux fiens eff la porte 
Du ciel fermee fans mercy 
Cartelles gens fe font ainfi 

| Amaigrir fe dit leuangille 
Notable pour auoir loz parmy la ville 

Et pour vng peu de gloire vaine . 
Qui hors dauecques dieu les maine 

| vK 

d'Pourete, ms FE 



DE LA ROSÈ 
M Ourtraiéte:fut tout au dernier 

Pourete qui vng feul denier 
Neuft pe fielle fe deuft pendre 
T'ant {ceuft elle fa robe Véndre 
Nue eftoit quafi comme vtig ver 
Et fil euft fait vng peu diuér 
le croy quel fuft morte de froit, 
Elle auoit vieil fac éftroit 
T'out plain de pieces et de crotes 
Æt pour toutes robes Kcottes 
Neuftautre chofe a affubier 
Sieuft bon loyfir de trembler 
Car des gensfut vngpeuloignef 
Et one vng hier vng coignet 
Se cachoyt & accropifloyt 
Auffi sd Be ou que foi ë 
T'oufiours eft honteufe & defpite 
Or puiffe eftrelheure mauldiéte 
Quoncques poure homme fut concew 
Entre gensne fera receu 
Ne bien veftu,rie bien chauffe 
Ayme,chery,ny exaulce. 

d'Scñfuyt Laéteur, 
Fodonh 
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LE ROMMANT 

ie LL ymaiges quay aduife 
Commeie vous ay deuife 

Defcis Furentenor&enazur ; 
ption du Detoutes pars painétes au mur 

Leudés Haut fut le mur & tout carre 
ymaiges Sien eftoit clos & barre 

_ deifufdi + En lieu de haye wng-beau verget 

êtes, Sibien aflis pour abreger 
._ Quon ne le pourroit dire a droit 
Q ui dedans mener me vouldroit 
Ou par efchelle ou par degre : 
le lu y en fRewffe moulède pre :” 

Defcris Car oncè Hommë-né'fut conduiét 
ation du A tellejoye & tel deduiét 
verger Comme acelle de ce verger 

“ Ce beau lieu doyfeaulx heberget . : 



DE LA ROSE 
Neftoit ne defdaigneulx ne chiche 
Mais ne fut oncque lieu fi riche 
Darbres & doyfillons chantans 
Car par les buyflons bien fentans 
yen eut trois foys plus quen frarice : 
Et tant fut belle laccordance 
De leur muficque aefcouter 
Quelle pouoit tout dueilofter 
Quant a moy fi fort mefiouy 
Lors que fi bien chanter iouy . 
Que ie ne prinfle pas cent liures 
Sil y euft paffaiges deliures 
Pour ny entrer, & quéne veiffe  : 
Laffemblee que dieu benifle ‘ 
Des oyfeaulx qui leanseftoient 
Etde gay couraige chantoient : 
Les dances damours & les notes 
Plaifans courtoyfes & mignotes, - 

“Vâtiouygcesoyfeaux chäter 
leme qe fort aguementer 

Par quelart & parquelengin 
le-pourroyeentrer au iardin | 
Mais ie ne pouoysbien fcauoir 
Par ouentree y peuffe auoit 
Et faichez que ie ne fcauoye 
Sil ÿ auoit pertuys ny rc 

” Nglieuparoulon yentrait 
Et homme qui lemme monftraft 
Neftoitillec,car feulieftoye 

b fs 



._. LE ROMMANTF 
Bt dennuy maint foufpir icétoye 
T'ant quau dernier il me fouunt. -: 
Que impoffible eftoit quil aduint 
Quen vng ft beau verger neuft huys 
 Ouefchelle,ou quelque pertuys 
Lors men allay a grant alleure 
Enuironnantla compañleure 
Etle granttout dumurcarre. 
Tant que vng huys bien clos EX barre 
T'rouuay fort petit & eftroit 
Et par ailleurs oh ny entroit 
_Sicommencay a y ferir 
Sans dautreentreemenqueris, 

& Comment Oyfeufe ouurit la porte 
a Lamant,& puis fen deporte, 



-DE LA ROSE XII 
A: ÿ Fappay &boutag Offiuete 

| Et par maintelfoys cfcoutayy __ oureke 
Siiorroys gens parler enfemble ‘ fardin a 
Le guichet qui eftoit de tremble . Jamant 
Mouuoit,adonc vne pucelle 
Quieftoit aflez gente & belle 
Cheueulx eut bloncz comme vng baflin 
La chair plus tendre quung pouifin 
Front reluyfant.fourcilz vouitiz 
Largeentrocil,& les piedz petis 
T'etin poingnant blanc de nature | 
Etlenez bien fait adroiéteure - .  Defcri- 
Comme vng faulcon les yeulx eut yere _ption dp 
leétansocillades de trauers ” beaulte 
La face blanche & coulouree - quât aux 
Lalaine doulce & fauouree. ‘ douaires 
La bouche petite & groffette delnature 
Et au menton yne foitette se 
Defpaules eut belle croyfure 
Et le col de bonne mefure | 
Sans aucune bube ne tache. ' | Nota 
Briefen ce monde ie ne fache 
Femme qui fi bsau-colportaft 
Polly fembloit & fouefautaft : 
Et la gorge auoit auffi blänche 
Comme la neige fur la branche 

| Quantilafrefchement neige 
Le corps eut droit gent & douge 
Etne falloit ia furlaterre “ 
Vag plus beau corps de femmequerrse . 



LE ROMMANT. 
Delcrip: Dorfauerie eut vng chappeau 

ti6.dc.bes 
aulte par 

fifice,. . 

Letree de 
lamäit au 
iardin da 
mours, 

Proprement faitmignon,& beau 
Et plus riche a bien le prifer 
Que le fcauroie deuif{er, 
Sur ce chappeau dorfaueries 
En eut vng derofesfieuries - : 
Et en fa main vng mirouer . . 
Si eut dung riche treflouer, 
Soncheftrefleeftroiétement 
Dung las de foye coinétement 
 Lafloit en deux endroittz fes mâcheg 

 Etpour prefcruer fes mains blanches . 
Du halle en chafcune eut vng gant, 
_Sacotte fuft dung vert de gant | 
A broderie toutentour 

. Et bien fembloit a {on atout 
. Qua befongner peu fe meétoit 

Car quant bien pignee elleeftoit 
Bien parce, & bien attournee 
Elle auoit faicte fa iournee 
Et auoit fi bon temps auffi 
Quelle nauoït foing ne foucy 
De rien qui foit: fors feullement 
De foy acouftrer nablement, 

fQuantlabelleainfi acouftree 
Du verger meuft ouuert lentres : 
le lerimerciay humblement 
Et Nan | 
Auoitnom,& quiéfoitelle, . 



DELA ROSE : : XII 
Elle ne fut versmoy rebelle | 
Ne de refpondre defdaigneufe, 
1e me fais appeller oyfeufe | 
Dit elle, a chafcun qui mehante, - 
Riche femme fuis & puiffante 
Et dune chofe-ay fort bon temps 
Car a riens du monde nentens 
Qua me iouer & foullaffer 
Et mon chefpigner, &trefler, 
Priuee fuis, follye & coinéte 
Et de deduiét toufiours macoinéle, . 
Ceft cil aquieftceiardin: ©: 
Qui dupaysalexandrin. 
Feit cyles arbres apporter 
Quil feift parle jardin planter, = - : 
Puie quant chafcun arbre futcreu 
Deduit quineft mie recreu : 
Feit tout autour ce hault mur faire : 
Et fi feit au dehors pourtraire 
Les ymaiges qui y font ioinétes . 
Q ui ne font ne belles ny coinétes : 
Mais laydes & trayftesa veoir 
Comme auez- peu apperceuoir. 

me 

@ Mainteffois pour fefbanoyer 
Se vient enclieu vmbroyer 
Deduit & lesgensquilefuiuent 
Qui en foulas & ioye viuent, | 
Encoreftilleans fans doubte , 
Laouilentend & ecoute : 

Refponce 
de ee 
oyfeufe a 

- lamant, 

Deduit fei 
_&neur du 
- jardin da 
+: mours, 

ÿ 

_ Seiour de 
deduit 
fes côplis 
Ces: 



LE ROMMANT 
Chanter les doulx roflignolletz 
Mauuis 6 aultres oyfelletz, 
Allec fe ioue & fe foulace 
Auec fes gens, car telle place 

. … Au monde ne fcauroit trouuer 
Pour tout pafle temps efprouuer 
Et maintiendray en toute voye 
Que les plus belles gens quon voye 
Sont les compaignons que deduit 
Auccques luy maine & conduiét, 

q Comment lamant parle a oyfcule: 
Quiluy fut affez gracicufe, 

V'ant oyleufe meut tout compte 
Etieuz bien fon compte efcoute 

leluÿ dy adoncq, dame oyfeufe 
Croyez fansen eftre doubteufe 
Puis quores deduit & {es gens 

” Sonticytantiolys & gentz 

Lemant. 
eftentre 

| auiardin 
damours 

Le feray tant que laflemblee 
De moyneferaparemblee . 

uine la voyeains quil foit nuiét 
STma perfonnene vousnuiét. 
V'eoir la me fault, ceft mon vouloir 
Car mieulxnen pourray que valloir, 
Lorsentray aujardin tout vert 
Par lhuys quoyfeufe ma auuert 
Et quant par dedans ie le vy 
lefuz deioycfitauy 



DE LA ROSE . XIII 
Que pour tout vray ie cuidoyeeftre 
Venuenparadis terreftre. 
Tantgftoit beau ce lieu ramaïîge 
Que bien fembloit diuin ouuraige 
Car comme il me fembla de faiét 
En aucun paradis ne faiét 
Siboneftre comme il faifoit 
Au verger qui tantmeplailoit.. 
Doyfeaulx chantans y eut affez La defcri 
Partoutleiardinamallez, ption des 
En vng lieu auoiteftourneaulx - oyfeaulx 
En lautre malars & moyneaulx du jardin 
Pinfons, pyuers, merles, mefanges damours 
Qui ne fembloient oyfeaulx, mais anges 

rief homme nen vit oneques tant, 
La eftoit le geay caquetant | 
Le verdier fiefiouyiloit | à 
La tourterelle y gemiffoit 
Et y defgorgeoit la linote 
Le chant que nature "y note, 
En autre lieu yy amaflees 
Force Kalandes, qui laiïees : 
Furent de chanter auxenuis 
Car les roflignolz & mauuis 
Sceurent fi haultementchanter | 

uilz vindrent ales furmontere 
Ailleurs aufTi font papegaulx . 
En chant & plumes non egaulx. 
Qui par ces vertz boys ouilz hätent 
Jnceifan fifflent & chantent, 



Nota 

Scraines, 

LE ROMMANT 
Maïs pat fus tous oyfeaulx beccus 
Se firentouyrt les cocus | 
Qui en plus grant nombre fe y trouuent 
Car au jardin damours fe couuent, 
Bien fut leur chappelle fournie 
Et plaine de grant armonie 
Car leur chant eftoit gracieulx 
Comme vne voix venant des cieulx, 

4 Orpenfez fi de mefiouye 
lauoys raifon dainfi ouyr 
A mongre la plus grant doulceur 
Q.uon ouyt oncques, pour tout feur 
Tanteftoit fe chant doulx & beau , 
Quil ne fembloit pas chant do yfeau 
Mais le pouoit lon eftimer 
Vng chant de feraines de mer 
Qui prindrent ce nom de feraines 
De feur voix feries & faines 
Donten mer endorment fouuent 
Ceulx qui mettent voyles au vént. 
A chanter furentententis | 
Les oyfillons qui aprentis : 

Ne furent pas,nenonfaichanhs, 
Etfaichez quantiouy leutschantz 
Etie vytant beau & pourpris 
A cfmerucillerie mepris : 
Car encor nauoysefte ontques: 
Sigay,que ie deuins adoncques 
T'ant pour la grande nouueaulte 



DE LA ROSE 
De ce lieu, que pour fa beaulte, 
Alors congneuZ ie bien & vy 
Quoyfeufe mauoit bien feru. 
De mauoir en tel deduit mis 
Et bien metins de fes amys 
Puis quelle mauoit defferme 
Le guichet du verger rame, 

R maintenant vous en dira: 
Plus auât,& vous defcripuray - 

Premier dequoy deduit feruoit 
Et quelle compaignie auoit, 
Sans longue fable vous vueil dire. 
Puis du verger tout dune tire 
Reciteray ce quil me femble, 
le ne puis diretout enfemble 
Mais ie le compteray par ordre 
Que lon ny faiche que remordre, . 
q Beau feruice doulx & plaifant 
Chafcun oyfeau alloit faifant 
En chant & mufique ramaige 
Rendant au dieu damours hommaige 
Les cleres voyes diminuerent 
Les moyennes continuerent 
Et les groffes bien entonnoïent, 

, Brief tant de plaifir me donnoient 
Queimpoflible eft que melodie 
Telleie vous defmefle ou die, 
Mais quant ieuz efcoute vng peu 
Les oyféaulx.fenir ne me peu 

XV 

7”. Loffice 
de deduit | 
et la defs | 
criptiô de 
{6 verger | 
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| DE LA ROSE XVI 
C Es gens dancerent aux chanfons 

Quineurent laitz ne mefchans fone OL 
Car vnc dame les chantoit 
Qui lyeffe appellee eftoit, Lielle 
Chanter fcauoit moult doulcement 
Et a fon chant bien proprement 
Ses motz & reffrains affcoyt 

. À autre fi bien ne fcoyt 
Et felle eut voix bien clere & faine 
Encor moins a dancer fut vaine, 
Mais fcauoit bien fefuertuer 
Saulter, virer, GC remuer 

- Et toufiours comme couftumiere 
Dancoit & chantoit la premiere 
Car chanter, dancer font meftiers 
Quelle faifoit moult voulentiers, 

Ors veifliez les dances aller 
V'ng chafcun a lenuy baller 

Et faire gambades & fautz 
Sustherbe drue & foubz les faulx, 
‘La euffiez veu pour les balleurs 
Flicufteurs, harpeurs,& cimballeurs, 
Les vngz fonnerent millannoyfes 
Les autres notes lorrainnoyfes 
Pource quon en fait en lorraine 
De plus belles quen nul dommaine, _ Larmanie : 
Apres y eut farcesioyeules redelaca 

_ Etbatelicurs & bateliceules til, 
" Qui depaffepafle jouoyent 



LE ROMMANT 
Eten lair vng bafTin ruoyent 
Puis le fcauoyent bien recueillir 
Sur vng doy, fans point yfaillir, 
Deux damoifelles bien mignotes 
le vy adoncen fimples cottes 
Et treffees en yne trefle 
Lefquelles deduit fans deftreffe 
Faifoit lors deuant luy baïller 
Mais de ce ne fault ja parler | 
Comme elles balloyent coinétement 
Lune venoit tout bellement 
Vers lautre,@& quât elles eftoient 
Pres apres fi fentreicttoygent 
Les bouches, & vous fuit aduis 
Quelle fe bafoyent visa vis 
Fort bié fceurent leurs bas brifer 
Sinen{cay plus que deuifer 
Fots que de fa iamaïs ne queifle : 

- Menaller,tantcommeie veifle 
T'elles gens ainfi faduanfer 
Derire,chanter,& danfer, 

_ A dance qui ne plaifoit tant 

A cueil c leregarday iufques atant 

Aœeilée Que vne dame dhonneur fayfie 
dame : 
courtoy # Mentreuit, ce fut courtoyfie 

ficalas La gracieufe & debonnatre 

man, QU dieu gard de chofe côtraire 
Courtoyfementlors mappellà 
Belamy,que faittes vousla 
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DE LA ROSE.  Fuelllt XVII 
Dit elle icy vousen venez 
Eta la dame vous prenez | 
Aueccentre nous, fil vous plaift 
Quant iouy ces motz fans faire atreft 
A menhardir ie commenca 
Et auec les danceurs dancay 
Car faichez que moult magrea 
Dont courtoyfie me pria 
En me difant que ie danfa(le 
Pluftoft leufle fait fi iofaite 
Maisieftoys de honte furprie 
Adoncqa regarder me pris 
Les corps les facons &‘maintiens 
Lescheres & lesentretiens 
De ceulx qui la dancoyentenfemble . 
Si vous diray deulx quil mefemble 

Plaifant en ditz en faitz a droit 
us que famaisonne vithomme 

La face auoïit comme vne pomme 
V'ermeille & blanche tout au tour 
Mifte fut & de bel atour 
Les yeulxeut vers,la bouche gente 

. Lenez bien fait par grant entente 
Et le poilblonc & crefpele 
Defpaules eftoit large: le 
Et grefleparmy la fainéture 
Brefil fembloit vne paintture 
‘T'ant eftoit dore & gemme . 

D fat beau & grant & droit 

l 
tion dee 



LE ROMMANT 
Et de tous membres bien forme 
Le corps eut bon. les iambes viftes 
Plus legier homme oncques ne veiftes 

: Et fi nauoît barbe ou menton 
Fors vng petit poil folleton 
Comme fes ieunes damoyfeaulx 
Dung famy pourtrait a oyfeaulx 
Qui eftoit tout a or batu 
Son corps fut richement veftu 

+ Etlarobbe bien deuifee 
La diuife En maintz lieux eftoit incite 
deshabile £e decouppee ar cointife 
lemens de puis fut chaufle par mignotife 
deduit  Dung fouliers defcouppez alas 

Samye auffi par grant foulas 
Luy auoît fait ioly chappeau 
De rofes qui moult eftoit beau 

_, TC T feauez vous qui fut famye 
Lycfleas LLyeffe quilne Dog 
mye de La mieulx difant des bien difans 
deduit, Qui des fon eage de dix ans 

: De fon amour luy fit oétroy 
Deduit la tint parmy le doy 
Et elle luy a cefte dance | 
Deulx deux ceftoit belle accordance 
Carl fut beau & elle belle - 
Et bien fembloit rofe nouuelle 
De la couleur & fa chair tendre 
Onluyeuft peutrencher & fendre : 



Auecque vne petite ronce | 
Le fronc auoit polly fans fronce 
Les fourcilz bruns le corps faicti 
Et les yeulx doulx & aétraictifz 
Car on les voyoit rire auant 
Que la bouche le plus fouuent 
Defonnez ne vous fcay que dire 
Fors que mieulx fait ne fuft de cire 
Bouche doulce &rougeurparmÿ - Defcrips 
Auoit pour bayfer fon amy à tion de la 
Etle chef blond &C reluyfant beaultede 
Que vous en yroysie difant lieite, 
Belle fut & bien atournee 
Et de fin or par tout once 
Si auoit vng chappellet neuf 
Sibeau queparmytrenteneuf . 
En mon viuant veoir ne penfoye 
Chappeau fibienouure defoye . 
Dung famy vert bien dore ne 
Fut fon corps veftu & pare 
Dequoyfonamyrobeauoit 
Dont bien plus fiere fe trouuolé 

AE fe nee lautre pt, | | 
Le dieu damours.cil qui depart : e 

Amourcttes a fa deuile . “+ … Dune 

_Ceft cil quilesamans attife . : 
Et qui abbat lorgueil des braues eu dae 

Et fait des grans feigneurs efclaues .MOUTSe 
Qui fait feruir ro ync & princelle 

6 



LE ROMMANT . 
Etrepentir,nonne & abbefle, 

Ce dieu damours de fa facon 
Nec reflembloit point vng garfon 
Ains fut fa beaulte a pue 
Mais de fa Dee deui Re nefche ne 
Crains grandement 0 
Il of pas robe de fove LL 
Mais eftoit faiéte de fleurettes 

”_ Trefbien par fines amourettes 
A lofenges & a oyfeaux 

” Et a beaulx petis leonceaux 
* A aultres beftes & lycpardz 
Sa robe eftoit de toutes pars 
Bien faicte & couuerte de fleurs 
Par diuerfite de couleurs | 
Fleurs la eftoient de maintes guifes 
Bien ordonnees par diuifes 
Aucune fleur en efte neft 
Qui ny fuft ne fleur de geneft 
Ne violette ne paruenche | 
laune foitinde,rouge;ou blanche 
Parligux eftoiententremeflees 
Pueilles de rofes grandz & lees 

._ Auchiefeftoit vng chapellet 
. Derofes bel & nettetet 
Lesroflignolz autour chantoïent 

.… Qui doulcement fe delettoient 
” Ileftoit tout couuert doyfeaux 
 Reluyfans trefplaifans & beaulæ 
De mauuis au{li de mefange 



DE LA ROSE 
Si quil reffembloit a vng ange 
Defcendant droiétement du ciel 
Amour auoit vng iouuencel 
Aupres de luy tout a dele 
Qui doulx regard fut appelle, 
Ce beau bachelier regardoit 
Les oyfeaux & aufTi gardoit 
Au dieu damours deux arcz turquoye 
Dont lung diceulx eftoit de boys: 
T'out cornu & mal aplane 
Remply deneudz & mal tourne 
Et eftoit deffoubz & deffeure 
Comme ie vis plus noir que meure, 
ŒLautre des arcz fut dung plaufon 

… Longuet & de gente facon 
Bien faiét eftoit & bien dole 
Et aui trefbien piole . 
Les dames y eftoient bien painètee 
Et'ieufnes damoifeiles cointes 
Ces deux arcz tenoit doulx regard 
Et apres portoit daultre part 
Iufqua dix fleches de fon maiftre 
Cinqentenoit en fa main dextre 
Defquelles cinq a pointes croches 
Les pannons bien faictæ et les coches 
Furent bien apointaorpainétes 
‘T'renchantes trop furentles pointes 
Etagues pour bien percer 
Mais la neftoit fer ny acier ” 
Qui trefrichement dor acfuft is 

| 6 

| Doulx re | 

gard 

De doulx 
regard et 
des deux 
arcz de 
cupido 

_LenGbre 
ment des 
fleches de 
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mains de 
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LE ROMMANT 
Fors que les pennons & le fuft 
Les pointes eftoient appellees 
Saiettes dor embarbelces 

LenG des q La meilleur & la plus yfnelle 
cinq pres De fesfleches & la plus belle 
mieresfle Celle quieut meilleur pennon 
ches 

Le nb des 
cinq ders 

nieres fle 

Eut de toute beaulte lenom. 
_ ŒLautre decelles q moins bleffe 
Eut nom ce meft aduis fimplefles 
& La tierce fi fut appellee 
Franchife trefbienempanee 
De valleur & de courtoyfie 
@ La quarte eut a nom côpaignie 
Qui menoit trop pefante fefte 
Car point neftoit daller loing lis 
Mais qui de pres en vouloittraire 
Bien en pouoit aflez mal faire 
ŒLa quinte eut a n6 beau féblant 
Detoutes aultres moins greuant 
Non pourtant fait elle grat playe 
A cellay qui fon coup effa Ë è 
Qui de cefte fleche eft blefle 
Ilen doit eftre moins prefle 
Et fi peult toft fante attendre 
Eten aura la douleur mendre, 
d Les autres cinq fleches mal 
Mal rapotees font & faictes 
Et les fuftzeftoient & le fer 
Plus noirs que les diables denfer 
QOrgucil auoitnomispremiere 

$ 

à 

traiGies 



DE LA ROSE XX 
Des aultres portant la banicre, ï chesdea 
Œ La feconde fut villennye » pido, 
Plaine de grande felonnye 
ŒLatierce eftoit honte nommee 
Entre gens fouuent renommee 
ŒEt la quarte fut couuoytife 
Q ui les gens a mal faire attife 
ŒLa quinte eftoit defefperance 
Prompte a mal faire fans doubtänce 
Detoutes aultres la derniere 

Ces cinq fleches dune maniere 
ftoient &toutesreflemblables 

Et moult leur eftoient conuenables . 
- Les deux boutz de larc trefboyteux 
Boflu tortu & plain de neux, 
T'elles fleches deuoient bien traire 
Qui des aultres font au contraire, 
Je ne vous diray pas leur force 
Caraprefent ne mencfforce 
V'ous orres la fignifiance 
Sans y obmettre diligence 
Et vous diray que tout ce mon£e 
Deuant que ie finemoncompte, 

TG reuiendrey a maparolle . Defcrip « 

ES nobles gens de la carolle, | _ tiô des da 

Dire me fault leur contenance ___ mescftäs 

Etfeur facon & leur femblance | _ alacarols 

| Le dieu damours or ceftoit pris le . 

A vne dame de hault pris. 



LE ROMMANT 
Pres fe tenoit de fon cofte 

| Celle dame auoit nom beauite 
_ Quipoint neftoit noire ne brune 

La defcri Mais aufli clere que la lune 
tion de Eftoit vers les aultres eftoilles 

beaute, Qui femblent petites chandelles. 
Tendre chair eutcomme rofee 

cu Simple fut comme vne efpoulee 
Et bianchecomme fleur de lys 
Le vis eut bel douix & alie 
Eteftoit grefle &alignee 
Fardec neftoitne pignee, 
Car celle nauoiït pas meftiee 
De foy farder & nettier, 
Cheuculx auoit blonez & fi fonge 
Quilz luy battoient jufques aux talons, 
Bcaulx yeulx auoit, nez & la bouche 
Mouit grant douleur aucueur me touche 

: LEE de fa beaulte me remembre 
our la facon de chafcun membre, . - 

Sibelle femme neft au monde 
leune foit &:.de grand faconde 
Saige,plaifante ,gaye.& cointe 
Grefle,gente.frifque & acointe, 

Res de beaulte eftoit richefte 
Deferipgs EE Vne dame de grand haulteife 
tion deri Degrandpris & de grand affaire, 
chcile,: Quiaelle & aux fiens meffaire 

| Ofaft & par faittz & par dictz 



DE LA ROSE 
Tenueftoit desplusharditz 
Qui luy peult ou nuyre ou aydier 
Ce neft mye dhuy ne dhier 
Que riches gens ont grant puiffance 
De faire fecours & greuance, 
T'ous les plus grandz & les mineurs 
A richeffe portoient honneurs, 

+ Chafcun fi lappelloit fa dame - | 
Etcraignoitcommerichefemme  - 
Tous fe mettoient en fon dangier 
Et la veult chafcuncalengier 
Maintz trahyftres & maintz enuieulx 
Souuenteffais font bien ioyeulx 
De defprifer ou de blafmer 
Tous ceulx qui font mieulx a aymer 
Pat deuant comme mocquerie 
Louantlesgensenflaterie, 
Et par doulces parolles oygnent, 
Mais aptes de leurs fiefches poignent 
Par derriere iufques aloz 
Et abaiffent des bons lesloz . 
Et deflouent les ajouez, 
Maint preudhomme ont defalouez 
Leslofengeurs par leurlofenges  - 
Et fait tenir de court eftranges 
Ceulx qui deuffent eftre priuez 
Que mal puiffent eftre arriuez 
T'elz lofengeurs ou plains denuie 
Car aul preudhom nayme leur vies 

XXI 
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LE ROMMANT 
E pourpre fut le veftement 

| De richeffe fi noblement 
: Quenttout le monde neft plus beau 
Mieulx faiét ny aufliplus nouueau, 
Pourtraiéte fi furent dor frais 
Hyftoires dempereurs & roys 
Et dauantaige y auoit il 
V'ng ouurage noble &t fubtil 
A noyaulx dor au col fermant 
Et a bendes dazur tenant, 
Noblement eutle chiefpare 
De riches pierres decore 

ui iettoient moult grande clarte 
La tout eftoit bien aflorte, 
Elle auoîit moult riche fainture 
Sainte par deffus fa vefture 
De laquelle la boucleeftoit 
Dune pierre qui moult luyfoit 
Celuy qui deffus foy la porte 

: Garde eft des veninsen forte 
- Quil.neft point en aucun dangier, 

Celle fainture ou franc bauldrier 
Derichefles valoit grand fomme, 
Car fi beau on nauoïit veu homme, 
Dautres pierres eftoientilesmordens 

ui guariffoient du mal des dens, 
Et portoit la pierre bon heur 

"Qui lauoit pouoit eftre afleur 
De fa fante & de fa veue 
Quant au cucur ieunil lauoit veue, 



DE LA ROSE XXU 
Les cloux efioient dorefpure 
Par deflus letiflu dore 
Qui moult eftoient grans & pelans 
En chafcun auoit deux befans, 
Et auoit auecq ce richefle 
Vng ceptre dor mis fur fatrefle 
Si riche fi plaifant & bel 
Quoncques on ne vit le pareil, . 
De pierreseftoit fort garny 
Precieufes & aplany. 
Qui bien en vouldroit diuifer 
Onne les pourroit pasprifer, 
La font rubis, faphirs,iagonçes 
Efmerauldes plus de cent onces, 
Mais deuant eftpar grandmaiftrife 
V ne efcarboucle bien aflife. 
Celle pierre fi clere eftoit 
Que cil qui deuant la mettoit, 
Trefbien pouoîit veoir au befoing 
Se conduyre vnelieueloing, 
T'elle grant clarte en yfloit 
Que richeffe en refplendi floit 
Par tout fon corps de par la face 
AufTi faifoit toute la places 

Icheffetenoit parlamain Defcripe 
v/ng fouuencel de beaulte plain 116 deice 

Ceft fon amy iolyuete- | liucte. 

Vng homme qui au temps defte . 

loyeufementfe delcéoit 
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| LE ROMMANT 

Il fe chaufloit bien & veftoit 
Etauoit les cheueulx de pris 
Bien euft cuyde eftre repris 
Daucun meurtre ou larrecin 
Sen fon eftable neuft roucin 
Pour cela auoit lacointance 
Derichefle 6 la bien vueiltance 
Et toufiours auoit en pou (es 
De maintenir les grans de 
Llles pouoit bien maintenir 
Puis quil y pouoit bien fournie 
Richeffe luy liuroit deniere 
A melures & a feptiers 

Pres eftoit largeffe affife 
Q ui bien fut duite & bien Mprife 

Du faire honneur & tout defpendre 
Dulignaige fut dalexandre 
Qui point nauoit plaifir de rien 
Sinon quant il dennoit du fien, 
Mais auarice la chetiue 
Neft pas foigneufe & ententiue 
Comme largefle de donner, 
Pource fit dieu tant foyfonner 
Tous fes biens quelle ne fcauoit 
Tant donner quelle plus auoit, 
Moulteut largefle pris Slotz 
Les faiges auoit & les folz 
Communement a fon bandon 
Tant auoit fait par fon beau don, 



DE LA ROSE XXII 
Sf aucun fuft quitahaift 
Ceftoit fon droit quellelefft . 
De fes am ys par beau feruice, 
Et pourceluy eftoit propice 
Lamour des poures & des riches 
Folz font les auers & les chiches, 
Mais les riches nont aucun vice, . 
Ains fontplains detout beneñice  : . Vitupera 
Ausaricieux font en paine 46 dauas 
Et ne dorment jour de fepmaine vice, 
INonobftant ilz ne peuent querre 
INe feigneurie ne grand terre 
on ilz facent leur vouiente 
Car ilz nontpas damysplante, | ; | 
Mais qui sos voul re Largele 
Chier ne doit auoir fon auoir mere 
Ains par beaulx dons amys doit querte nourrice 
Carceftlavertudefonerre, . damye 
Comme la pierre daÿment 
Attraiét le fer fubtilement . 
Ainfi attraiét le cueur des gens 
Qui a donner eft diligens, 

Argefle eut robe bonne & belle 
Dune couleur toute nouuelle 

Et vifaige trefbien forme 
Nal membre nauoit difforme, 
Largefle la vaillant & faige 
T'int vng cheualier du lignaige 
Aubon roy Artus de bretaigne . 



LE ROMMANT 
_ Etleefoit élere comme lune 
Le vifaige auoit reluyfant 
Vifaige ne fcay fi plaifant 

. Elleeft en toute court bien digne 
Soit de rog ouconte condigne 
A lhuysfe tint vng iouuencel 
Accoinrable trefgent & bel 
 Faifant honneur a toute gent 
De ce faire eftoit diligent 
En armes eftoit bien inftruict 
Trefbien aprins &trefbié duià 
De famye fut bien ayme 
Comme trefbel & bien forme 
Laquelle de pres ie fuyuoit 
Et voulentiers le pourfuyuoit 
Delle ie vous ay dit fans faille 
T'oute la facon & [a taille 
Ia plus ne vous en eft compte 
Car ceft celle quila bonte 
Me fift en ouurant le vergier 

, Combien que ie fufle eftrangier 

Defcripe | 
tionde 
ieuneile, 

Pres fut comme bien feant 
leune{fe au vifaige riant 

Qui nauoït pas encor allez 
Côme ie croy douze ans paflez 
Nicette eftoit & ne penfoit 
A nul mal engin quel quil foit 
Ains cftoit moultioyeufe ct gaie 
Car aulle chofe ne fefmaye 

/ 



- DE LA ROSE  Fudllt XXY 
Fôrs de jeu comme vous fcauez 
Son amy fut de loy priuez 
En maniere quil la baifoit 
Ettout feruice luy faifoie 
Deuant tous ceulx dela carolle 

_ Etmefmes qui euft tins parolle 
Il neuft ia efte deux honteux 
V'ousles aperceuflies tous deux 
Baifer comme deux columbeaux 
Lesperfonnaigeseftoient beaux 
Celluy eftoit dune mefme cage 
Comme famye & de couraige 
T'out ainfi caralloyét illecques 
T'our ces gens & daultres auecques 
Lefquelz eftoient de leur meflee 
Comme gent trefbien enfcignee 
Et de trefbon gouuernement 
Quilaeftoientcommunement 

Commentle dieu darhours fu yuant 
. iardinencfpiant 

Lamanttant quil y foit a point 
_ Sique de fes fleahies foit point 

di 
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Du dieu Vantieuz regardela femblance 
damours De ceulx lefquelz menoient la dance 
tenät fon Ainircommeiay dit deuant 
arc & fle jeuz defir daller plus auant 
ches pout Ee vouloir deme exerciter 
frapper la Pour cebeau verger vifiter 
mant Les pins les cedres quila furent 

Etles beaulx arbres qui y creurent 
Les carollesia deffail loient 
Etplufieurs des gens fen alloient 
Auecleurs dames vmbroyer 
Soubz les arbres fans foruoyet 
La demenofent ioyeule vie 
De tout plaifance'affouuie 
Qui telle vie auoir pourroît 
Aultre meilleure ne vouldroit 
Il neft nul moindre paradis 
Quauoir amye a fon deuis 



« 

DE LA ROSE  : Fucilkt XXvY1I 
Dillecquet me party a tané ARS 
Et men allay {eul efcoutant | se 
Parmy le verger,ca & la; 
Et le dieu damours appella mA à ie it 
Lors par deuant luy doul# regart | © 'Cupidé 

_ Anulnauoitilplusregart + © : ‘:  appetlela 
Son arc dore fans play attendre | sd fo 
Luy alors commande atendre © { :.  efbanoiit 
Parquoy doux regartle tendit | 
Et larc bien tendu luy rendit Eu Si pe 
Et puis luy bailla einq faiettes … es FE 
Fortes grandes daler loing preftes la CAE 
‘Le dieu damours tantoft de loing . La 
Me print a he larcau poing ie ee 
Dieu me gard de mortelle playe de PE 
Car ie crains que vers moy neflaye è 
1lme greueroit mallement | Nu 
Ne vous en doubtez nullemét __  : . Cupido 
Par le vergier allay deliure ._.  pourfugt 
Et celluy penfa a me fuyure . -_ amant 
Mais en aulcun lieu narrefte 
Tant queieuz par tous lieux efte, 
Ce bel vergier par compaflure 
Eftoit treftout dune quarrure 
Par tout autant long comme large 
De fruict eftoit plain le riuaige 
fu moins excepte vng ou deux 
Ou quelque mauais arbre hideus 
" Espommierseftoient au vergiet . . 

2... Bien men fouujent pour pee es 
à 
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Defcrips Quiportoient les pommes grenades 
ti6 du ver Proffitables pour les malades 
gcer das 

mours 

Noyers la eitoient a foifon 
Qui bien portoient en la faifon 

quantaux T'el fruit comme les no ys mufcades 
arbres, Qui ne font ameres ne fades 

Laeftoient amendiers plantez 
Et dedans le verger antez 
Et maint figuier,& maint datiee 
y trouuaft. qui en euft meftier 
La eftoit mainte bonne efpice 
Cloux de girofle, & regalice 
Graine de paradis nouuelle 
Citail,anys,auffi canelle 
Et mainte efpice deleétable 
Moult fut celluy lieu conuenable 
La eftoient les arbres nonfeiches 
Quuiportoyent les bons coings & pelchées 
Les chataingnes pommes, & poires 
Neffles prunes blanches & noyres 
Seriles frefches nouuellettes 

_ Cormes,aliles & nue 
Les haultz lauriers &C les hault pins 
Eftoientla dedans cesiardins 
Oliuiersaufli &cipres 
Dont il nen eft gueres fi pres 
Les ormes ÿ eftoientbranchez 
Et aufli gros chefnes fourchez 
Que vous yrois ie plus comptant 
Des arbres diuers y euttant 



DE L& ROSE XXVII 
Que cemeferoit grantentombre U 
Decles vous declairer par nombre: 
Mais faichez queles arbres furent 
Siloing aloing ainfi quilz durent 
Lung fut de lautre loing affis 

. De cinqtoyles voyre de fix 
Mais moult furent fucilluz & haultz : 
Pour garder de lefte fes chaux: 
Si efpes par deflusilz furent" 
Que challeurs percerneles peuren£ _::  ” 
Ne ne pouoienten bas defcéndre | 
INc faire mal alherbétendte 

V verger font dains & cheureulx 
Etaufliplufieursefcureutx 

Qui par furles arbres failloyent. 
Connis y eftoientqui yfloyent 
Bien fouuent hors de teur tanieres 
En moult de diuerfes manieres 
Parlieux eftoient cleres fontaines 
Sans barbelotes & fans raines 
Qui eftoient des arbres ennombrez. 
Par moy ne vous ferontnombrez 
Et petitz ruy{leaulx que deduft 
La auoit trouuez par conduit : 
Leau alloit aualen faifane 
Son, melodieux & plaifant 
Aux bortz des ruyffeaux etdes riues 
Poingnoit lherbe drue & plaifant 
Par belles facons joliues 

d iÿ 
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&rant feulas & plaifir faifant .n 
Lamy pouoit auec famye. 
Se deporter nen doubtez mie 

. Etparles ruiffelètz venoit 
Autant deaue quil conuenoit . 
En trefbeau lieu & deleétable 
loyeulx plaifant & aggreable 
Lacftoienttoufiours a plants 
Les fleurs fuft yuerpuefte. 
Violette y eftoit moult belle 

Defcrips Et auffi paruançhe noyuelle 
tion des Fleurs yeftoiétrougeset bläches | | 
fleurettes Sur toutes autres les plus franches 

Dctoutes diuerfes couleurs . 
De hault pe & de grans valleurs 
Qui treffort eftoient foucfflairas 
Tresrefragans Hodoräs 

« Je ne feray pas longue fable 
Du lieu plaifant & delectable 
Car il men faulten prefent taire 
Auffi a vousdire & retraire 
Du vergertoutela beaulte 
Et la grant déleétablete 
Ma langue ne pourroit fuffire 
A le vousreciter & dire : 

- Tât allay a dextre & feneftre 
Queievistout laffaire et leftre 
De ce bel vergier aflou | 
Mais le dieu damors ma {uiuy 

{ Quideloing meftoit softoiaf h 
è 
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Me regardant & efpiant 
Comme le veneur Bit la beñte 
Pour mc ferir de fa faicéte 

N vng trefbeau lien arriuay 
_, Dernierementouietrouuay . 

V ne fontaine fonbz vng pin 
M ais depuis le temps de pepin 
IN auoit efte tel arbre veu 
Et fieftoit fitrefbiencreu 
QLuen ce verger nauoit tel arbre 
Dedans vne pierre de marbre 
Nature auoit par grant mafftrife 
S oubz le pin la fontäine mife 
Et cftoit dans la pierre efcripte 
Au bout damont lettre petite 
Qui demonftroit quela deflus 
Mourut letrefbeau narcifus, 

Arcifus fut vng damoyfeau | | 
Quamourstindrent en leur roufeau Narcifus 

Lequel amours tant fit deftraindre ; l rcfufa lof 
Tant plorer.tant gemir,& plaindre fre das 
Quilluy conuint rendre foname ‘mours de 
Car echo vne noble dame _- la belle da 
Lauoit plus ayme que riens nay me ccho, 
Et fon cueur luy auoit donne 
Qui luy dift qui luy donneroit 

: Son amour ouellemourroif.  . 
Mais il fut parfa grant beaulte - 

” 



LE ROMMANT . : 
Plain de defdaing & de fierte 
Et ne luy voulut oétroyer 
Son amour: tant le fceuft prier, 
Quant clle fe vit efconduyre 
vng tel dueil en eut & tel yre 

uil luy conuint par ce defpie 
Echo ras Souffrir mort fans aucun reipit, 
üie dae Maisordeuât quelle mouruft 
tAOUrS, Priaa dieu que vne fois fuft 

| Narcifus au felon couraige .  :..: 
Qui au cueuriyy donnoit lavaige : - 
Dont elmourut vilainement È 
Efchauffe fi cruellement 

Laredfte Damours quilen fuft affolle 
de Echo Etauffi par fens defole 
côtreNag Surprins fans en auoir plaifir : 
cilus, Et que amours tant Le peuft faifir 

Que jamais nen peuft ioyeattendre 
A ffin de fcauoir L entendre 
Quel dueil fouffrent les amoureux 
‘Par leurgrefuz trop rigoreux, 
ŒLapriere futrecepuable 
De dieu & par luy acceptable - 
Car narcifus paraduenture 

* A la fontaine nette & pure 
Sen vint foubz le pin vmbroyger 
V'ag iour quil venoit de chafter 
Lequel fouffroit moult grant trauail : 
Dauoir pale par mont & val 
Si quifeut foi par grant opptelle : 



DE LA ROSE XXIX 
Du chault auffi par fa foybléffe 
Quafi du tout perdantiaiaine 
Alors quil trouuæla fontaine 
Que le pin de rame couuroit, 
11 penfa adonc quil beuroit 
A la fontaine feurement . :. 
Et fe baiffa haftiuement, 

4 Comment Narcifus fe mire. 
A la fontaine &C foufpira .. .:: 
Par amour tant quiifitpartir. 
Lame du corps fans departie: “14 
’ Cr QVZ KZ se 

T2 à 
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L vitenleaueclere &nette . .  : :. 

Son vis, fon nez, fa bonchette Denarde 

Dontilfuttreffortelbahy  .: . f 4 femi 

uantpar fon vmbre futtrahÿ re alafen 

Cuilcuydoit veoir la figure 



Le LE ROMMANT. . | 
Dung belenfantadefmefure, - At 
A mour qui fe vouloit vengiee : : , 
Dugrantorgueil &dudangie 
Que narcifus luy auoit fait cvs 
Pugait narcifus par fon fait,  .. 
Car tant mufaa : fontaine : 
Quuil ayma trop fon vibre vaine. -: 

A Eten mourut a la parfin, 
fus ala£5 De cefte amourtelle eft là fin lens 
taine Quant il congneut quil ne pourroët. 

: s mpisee quil de OS de 
Et quil eftoit fi prine par fort . -. 
Quilne pouoitauoirconfort 
En nulle heure ny en nultemps, : 
ire fut, & fi mal contens : | 
Que par grant dueil apresmourut, 
Et par cela venger fut. 
Celle quil auoit cfconduite . 
Qui bien luÿ rendit fon merite. … 

Amescefteëxemple aprenez 
Qui vers vaz amys mefprenez 

Car fi vous lelaiflez mourir x 
Dieu le vous fcaurabien merir. : 
ŒQuantlefcript meuft fait affaueie ‘ 

yen QUE ceftoit en celfeuipour voie =" 
LL Es ce Ne UD 
. . .Jemetiray vngbienpeufus ‘ 
FESEEE Quant du ame yÉéau me founiat Fa 

” A qui tant malemett aduint,  : : - : 
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Êt CRAN acouarder. 
Et dedans nofay regarder, 
Et puis oriepenfay queafeur 
Sans point de peur & de malheur | 
Que ala fontaine aller pouoye 
Dont par folie meflongnoye, 
1e maprochay de La fontaine 
Pour leaue veoir trefclere & faine, 
Et la graudlle belle & nette 
Qui au fons eftoit trefparfaicte 
Et plus luyfante que argent fin -: F k | 
Delafontaineceftcylafñin 

De tout le monde la plus belle ., . .... 
Carleaueftoitfrefche Se nouuelle.- . ..: 
Nuyt & iour faillanta gransvndes . 
Par deux foffes creufes & parfondes. 
Dont autour croift lherbe menue. .…. 
Qui par leaue vient frefche &drue 

à SH 
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Eten yücrnepeulttarig 1: 
Ne faillir ceffer ou mourir, 

Œ Au fons delafontaineaual 7. 
Éftoient deux pierres decriftal 
Que ie regarday a merueilles, 
lamais nauoys veules pareilles, ._. 
De ces pierres je vous vueil dire 
Quelque chofe fansefcondire . 
Quant le foleil qui tout aguette . : L. 
Ses rays en la fontaineiette 
Et fa clarte du ciel defcent 
Elrecoyt coulleurs plus de cent : à | : 

d . 
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LE ROMMANT 
Du criftal qui par le foleil 
Deuient inde, iaune, & vermeil, 
Ces criftaux font trefmerueilieux 
Et telle force ont chafcun deutx 
Que arbres fleurs & toute verdure 
Appert, a qui la met fa cure. 
Ët pour faire lachofe entendre 
Vncraifon vous veulx aprendre 
Ainfi comme vng mirouer monîftre 
Les chofes qui fontalencontre 
Et quon y voit fans couuerture 
Toutela facon & figure, 
Tout ainfi vous disie pour veoie 
Que le criftal fans decepuoir : 
Tout cfire du verger actule . 
A celluy qui dedans leau mufe 
Car toufiours quelque part quil foit 
Lune moytie du verger voit 
Etfilfetournemaintenmt 
Hl peult veoir toutle remanant, 
Et ny afi petite chofe | 
T ant muflee ne tant enclofe 
Dont demonfirance ne foit faite 

* Comme elle ceft au verger pourtraiéte, | 

Eft le mirouerperilleux 
Ou narcifus treforgueilleux 

V'it fa face 6 fes deux yeulx vers 
Dontilcheut puismorttoutenuers 
Quien tel mirouer fe mire 



| DE LA ROSE. XXXI 
Ne peult auoir befoing de miîre, 
Nul neft qui de fes yculxie voye L 
Qui daymer ne foit misen voye, 
Maint & vaillant homme a mis gaige Peril da 
Au mirouer, car le plus faige mirouer 

Le pluspreux & plus affefte damours, 

y acfteprins, & guette 
illec fur trefmauuais oraige, 
Cartrop toft change le couraige. 

La ne fe vont confciller nulz 
=. RD de venus 

emaillec damour la gra ; 

Laquelle encombre la fontaine ‘ . 48 ” 
Et fit fes latz enuiron tendre mourr 
Et fes engins y mit pour prendre ° 
Damoyfelles & damoyfeauix 
Amour ne veult aultres oyfeaulx, 
& Pour la graine qui fut femee ss 
Cefte fontaine futnommece Se 

La fontaine damour par droit 
Dont plufieurs ont en maint endroit . 
Parleenrommant & en liure 
Mais jamais norrez mieulx defcripre 
La verite de la matiere 
Quant diét vous aurayla maniere, 
Maintenant me plaift demeurer Nots 
Alafontaine &remirer 
Les criftaulx qui la demonftroient 
Mille chofes qui y eftoient. 
En malle heure my fuis mire . 

N 
\ 



_. : LE ROMMANT 
Len ay depuis moult foufpire, 
Ce mirouer ma fort deceu, 
Mais fiieufle par deuant fceu : 
De fa force & de fa puiffance 
La pas neulTe fait refidence 
Car fort cfbahy me trouuay 
Quant cheu es las je me approuuay. 

V mivouer entre millechofes 
Choyfir rofiers chargez de rofcs 

Lefquelz eftoient en vng deftout 
Deauenuironne tour autour, 
Alors me vint fi grantenuye 

__ Quenelaiffaile pour pauye 
Apprehé Nepour paris que iene allafle 
fion de la Laouie vy la plufgrant maîle 

_ rofe das Quant cellerofe meut furpris 
mouts,  Dontmaintautrezcfte efpriss 

Vers lerofiertoft merctrays, 
Et faichez que quant ie fuz pres 
Lodeur de ixplus fauouree 
Rofe, mentra en la penfce 
Eten fuz fi fort odore 
Qua la fentis trop demoure 
lammais ie neuffe penfe eftre 
Blafme de frequenter ceft eftre, 
Trefyolentiers delles cueillifle 
Aumoins vne que ie tenifTe 
En ma main pour lodeur fentir, 
Mais ie euz or peut durepentir, 

Rencôtre 
du rofier 
damours. 



DE LA:ROSE. : ‘ XXXI! 
Car ileuft bien peude leger 0 
Pefcr au feigneur du verger, 

'Rofes laeftoienta mouffeaulx : ne -  Defcrips 
. KRofiers ne visoncques ff beaulx  : : tiGduros 
IN e boutons petis &bienclos - fier das 
Et aultres qui eftoient plus gros, mours, 
per en eut dautre moy{on | 
Leiq uelz tendoient a leur {aifén 
Et faprefto yent defpanouir 
‘Et a perfeétion venir. 
Les rofes ouuertes & lees 

 Sonten vngiour touteshalees, 
Mais les boutons durent tous frais 
A tout le moins deux ioursoutrois, 
lceulx boutons treffort mepleurent 
Car oncques plus beaulx veuzne furent. ” 
Quienpaurroit vngacrocher UE 
11le deuroît tenir moult cher,” : 
Si vng chapeau jen peufle auofr  , 
Mieulx laÿmaffe que nul auoir, to 
Entre tous ces boutonsien vy 
Vagfitrefbel quenuers celluy 
Nul des autres riens ne prifa 
Quant fa grant beauite aduifay, 
Car vne couleur lenlumine 
Quieft vermeille & aufli fine 
Comme nature le fceuft faire, 
Des fueilles y eut mainte paire 
Que natire par fes maiftrifes 
ÿauoit miles C alles. 



P 

| LE ROMMANT 
Laqueue droiéte comme vng io 
Fut, ét dellus eft le bouton 7 
Qui ne fencline ne ne pend 
Son odeur par tout fe repend 
Et la fouefuete qui en yft 
T'oute la place replandifts 
Quantie leuz fenti au flairer 

. Ailleurs ne voulu repairer 
£ Seie y ofaffe la main tendre 
mpels Etmoy approcher pour le prendre 
ee lele feille, mais les poingnans 
CPATUE® Chardons, men faifoyent eflongnans 

nir re Efpines trenchans &agues , 
fonds  Orties Groncescrachues 
MOTS. pre melaifloyent plus auant traîre 

| Carie craingnois a me mal faire 

ŒCommentamour au beau iardin 
eT'raiéta lamant qui de cueur fin 
A‘ymale boutontellement 
Quil en euft grant empefchement 

ER 5 
.* bb: 
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” TE dieu damours qui farc tendu . 
Mauoïttoutleiour attendu . Éupido 

A me pourfuyr & efpier He . dune fac 
Si farrefta foubz vngfiguier  etteblefe 
Etquantileut bien apperceu fe lamant 
Queiauoÿe fi bien efleu : . 

. Lebouton qui plus me plaïfoi£ 
Et qui fi fort mon cueur ai foit 
Tantoft vne fleche il a prife 
Etla deffus la corde mile, 
Ilentefa iufqua loreille | 
Larc qui eftoit fort a merueille 
Ettyraamoy par tel guife 
Quepar louyrlaflecheamile 
Jufques au cueur par grant roydeur 
Ettors me print vae froideur | 

ci 



:7.:LE ROMMANT 
Dont jay deffoubz chault pelif{on 
Senti au cueur mainte friflon 

V'antieuz efte ainfi berfe 
_Aterre fuz tantoit verfe 

Cueur me faillit fueur me vint 
Pafmer par force me conuint 
Quant ie reuins de pafmoyfon 

La paf, Etieuz mon fens & maraifon 
moifon 1e fuz moult vain êt ay cuide 
de laéteur Beaucoup de fang auoir vuyde, 
Ælablefs Mais la faiette qui me point 
furefubs Demon fang hors ne yes point 

| tilles Ains fut la playe toute feiche 
le prins lors a deuz mains la fleche 

5‘ : Y  Etlacommencayatyrer 
,  Etenlatyrant foufpirer 

| Ettanttiray que ie amenaÿ 
A moy le fuit tout empenne, 
-Mais la faictte barbelec 

Lefer de Qui beaulte eftoit appellee 
la faiette put dedans mon cueur fi fichee 
de cupido Quelle nen peut efire arrachee 
demoure Ains demeura en mon corps toute 
au cueur Sansen faillir de mon fang goutte 
de lamât Angoiffeux fus & moult trouble 

Pour le peril qui fut double 
Ne fceu que faite ne. que dire 
Ne pour ma playe trouuer mire 
Car par herbe ne par racine 
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| DE LA ROSE XXXIIII 
le ne fceutrouuer medicine | 
& Vers le bouton fe flechiffoit 
Mon cueur qui ailleurs nepenfoit 
Si ie leufte eu a mon plaifir 
Santeeuffeeu a le faifir. 
Le veoir fans plus & fon odeur 
Treffort malegeoyt ma douleur 
le mecommencayÿ a retraire 
Vers le bouton a mon contraire 
Amour auoit ia recouurce 
Vne autre fleche a or ouuree 
Simpleile eut nom, ceft la feconde _Lafecons 
Que maint homme parmy le monde de faiette 
Et mainte femme faict aymer : de cupido 
Quant amour me vit opprimer appellee 
11 tyra vers moy fans menalle mplefte 
La fleche fans fer par audace 
Si que par loeil au corps mentra 
La faiette qui nen ÿfira | 
lamais cecroy par hommene 
Car au tyrer ay amene | 
Le fuft auec moy fans contans 
Et le fer demeura dedans 
Or faichez bien en verite 
Quuefi jauoys deuantefte 
Du bouton bien entalente 

1 Plufgrande fut ma voulente 

“Et quant le mal plus mangoifloit 
Tant plus ma voulente croifloit 
Daller toufiouts a larofctte 



LE ROMMANT 
Quitrop mieulxvaloit queviolette 
le men vouluz bien exculer 
Mais cela ne peuz refuler 
Car or toufiours mon cueur tendoit 
A la chofe quildemandoit 
Aller my conuenoit par force 
Et daultre part larchier fefforce 
Et a me greuer moult fe peine 
Sans me laiffcr aller fans peine 
11 ma faiét pourmieulx m 

La tierce 1 atierce fleche au corps voler 
faictte de Qui courtoyfic eft appellce 
cupido 2P La playe me fut grande & lec 
pelle. __ Parquoyiecheuz adone pafme 
courtoifie Defboubz vng oliuier rame 

Par moult long temps fans remuer, 
Quantié me peuz euertuer 

ce LY laflecheprins &ofte 
Lamät { antoftie fuft de mon cofte | 
PafmOYC Mais oncquesne fceu le fair traire 

Pour chofe que ie peuffe faire 

N me feant me {uis raflis 
Moult angoifleux 8€ moult penfis 

Fort me deftraint ycelle playe - 
Et me femont que ie metraye 
Vers le bouton qui mentalente 
Et larchier or me reprefente 

_ La quarte fleche au pennon dor 
: Qui le cueur meble{fa encor 



DE LA ROSE : 
Telle fleche auoit nom franchife 
Laquelle il tira a fa guife 
Donc bien me dois efpouenter 
Efchauide doit chaleur doubter 
Mais ie ny fcauroye pourucoir 
Car fi ie veifle la plouuoir 
Carreaux & pierres par meflee 
Auffi efpes comme greflee 
Si falloit il que ie y allaffe 
Amour qui toute chofe paile 
Me donnoit cueur & hardement 
De faire fon commandement 

1e fuz adonc fur pie dreffe 
Fo yble vain & commeblefte 
Si mefchauffay moult demarcher 
Non point different pour larchier 
V'erslerofier ou mon cueur tent 
Mais defpines y auoittant 
De ronces & chardons agus . 
Non pourtant ie ne fuz confus 
Quau rofier ne vouluffeattaindre 
Et les efpines toftenfraindre 
Qui le rofier enuironnoient 
Et de toute part me poignoient _ 
Mais fi bien me vint queicftoye 
Si pres du bouton que fentoye 
La doulce odeur quien yfloit 
Sique monmal fe adoulcifloit 
De ce me venñoit tel guerdon 
Quant le voyoisen mon bandon 

cin 
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La quarte 
faiette de 
cupido ap 

_ bpellee frà 
 chife : Nota 



LE ROMMAN® . 
| Que tous mes maulx enfreobligeoye 

nat fe Pour le deliét ou me voyoye 
Lamdt 1€ 4 donc fuz guery & bien ayfe 
AS R Cat rien neftoit qui tant me plaife. 
2PPTOTE Comme deftre illec a feiour 
dé la tôle Partir nen vouloye nuliour 

V'ant illec ie fuz longue piece - 
Le dieu damours quitout defpiece . 

À mün cueur doncil fit berfaulg ©: 
Bailla nouuet & fier affault . 
Etmetirapour monmefchief .. 

Laquinte La quinte fleche de rechief se 
fierté de Lufques au cuearfoubz la mammelle:” 
cupido ” Dont la grant douleur renouuelle : :.. 

De mesplayesenvwngtenant : 
Trois foys me pafmay maintenan$ - 
Au reuenir pleure &:foufpire . 

Lamäât fe Car ma douleur deuenoitpire : 
pafme;  Sifortqueicneuz efperance 

De guarifon ne dalegeance | 
Mieulx valloiteftre mort quevis :. 
Car en la fin par monaduis .. .: 
Amour me fera:vng martir ne. 

« .. Paraultrelieunen peultpartir. :: «: 
Ad Le La fixiefme fleche a prife Re 

pida aps Ceft celle quetreffortieprife: 
pelle Etfilatient a moult pefant NET 
heau fm Ceft beau femblant quinecon{ens : : 
blant 7 A aulamantquilferepente, ….:.::. 



DE LA ROSE 
Daymer quelque peine quil fente 
Ellceftagucepourpercer 
T renchant comme raloir dacier 
M ais amour auoit bien la pointe. 
Dung pretieux oingnement ointe 
A ffin quelle ne me peuft nuyre 
Car amour ne veult que ie empire 
Mais vouloit que ieulle alegeance 
Parlaforce &parlapuillance -. 
De loignement fi bon & plain … 
Queicneuttreftout le corps fain, 
Aleft pouramans conforter 
Et pour leurs maulx mieulx fupportes 
Celle fleche fut a moytraicte 
Q_ui ma au cueur grant playe faite 
Mais loingnement fi fe{pandit 
Par mes playes & me rendit 
Le cueur qui meftoit tout failly - 
La mort meuft en brief aflailly 
Si le doulx oignement ne fuft 
1e tiray hors a moy le fuft 
Mais le fer dedans demeura 
Et par chaleur mon cueur naura 
Six fleches y furent crochees a 
Q ui ia nenferont arrachees | Nota 
Mais loignement moult ne valut | 
T'outef{fois treffort me dolut 
La playe fi que ma douleur 
Me fai A la couleur 
En cefte fleche par couftume 

… RAKVI 



LE ROMMANT : 
Bftoit doulceur & amertume, 
Jay bien congneu par {a puiffance 
Son ayde, fecours & nuyfance, 
Grant trou me fit par {a pointur 
Mais fort me foulagea loingture 
Dune part moingt,dautre me cuift 
Et ainfi mayde, ainfi menuyft.. 

#S Comment amours fans plus aftendre 
Allatout courant lamant prendre 
En luy difant quil fe rendift 
A luy, & que plus nattendift, 

NON 

— De 

a = Pet U 
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Aault E dieu damours eft defcendu 
sud Eteft incontinent venu 

dudieuda {rs moy, puistantoft mefcrya 
ose Vaflalprinseftesriennya 
frelamat, Delefforcer ne du defendre 



DE LA ROSE 
Ne differepointaterendre 
Tant plus voulentierste rendras 
E t pluftoft a mercy viendras,._ 
11 et fol qui mene dangier 7 
Vers celluy quil doit calengier.: 
Et quil luy conuient fupplier. - 
Tune pourras mieulxemployet 
Ta paine & pour toy aduancer 
Vers moy ne te peulx efforcer, 
‘Ta force te feroit contraire . : 
Et te nuyroïten ton affaire, 
Et fi te veulx bien enfeigner 
Que tune pourras riengaigneæ": 
En la folyÿe de ton orgueil, . 

e 
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Mais rerid toy prins, car ie le vueil | 
En paix 6 debonnairement, 
Et ic refpondis fimplement.,» 

_ : Reddit 
la vers vous ne me deffen : de lamant 

. À dieune plaife queiepenfe | |: sudieuce 
Faire vers vous quelque deffenle, : pido. 

| Car ceneft pas raifonne droit "4 
_ Auffi mon cueur ne le vouldroif. 
Vous me pouez prendre & tuer 
Bié {cay que ne vous peulx muer, 
Car mavieeften voitremain, 
V'iure ne puis iufques a demain 
Sinonpar voftre voulente.. : . 
lattens par yousioye & fante, 

‘ire vouluntiers me HT nn 
ray 



LE ROMMANT 
Car par aultrene puis auoir 
Reconfort pour tout monauoir 
V'oire confort & guarifon. 
Et fi de moy voltreprifon 
V'oulez faire comme indigne 
lenemetiens pourengigne. : 
Or faichez queienay point dire 
Tant ay de vous bien ouy dire 
Que mettre me vueil par office 
Cueur & corps a votre feruice, 
Car fiie fais voftre vouloir 
le ne menpeulx en rien douloir, 
Etefpere quen aucun temps 
Auray la mercy queiattens, 

Humilias Adoncme füis agenoille 
ti6 de las Pour or vouloir baifer fon pie 
mant ene Mais ilma la dextre main rife 
uers cupis Et dit,ie tayme bien & prife 
do, ‘ Puisquemas ainfi refpondu. 

| : Oncqtel refpons nay entende, 
. Dhomme vilain malenfeigne, 
Et par ce point tu às gaigne 
Queie vueil parton aduantaige 
Qua prefent me faces hommaige. 
Tu me baiferas enla bouche . 
A qui aulcun vilain netouche, 
le ny laifle mye atoucher 
Chaicü vilain côme vng boucher, 
Mais eftre doitcourtoys & frans 
Celluy duquel lommaige prans, 

Forme de 
thômaige 
du dieu 
damours , 



_ DE LA ROSB.  XXXVIU 
Ce neantmoins celluy apaîne «>. 
Qui a moy bien feruir fepaine 
Honneurenaurateldoiteftre 
1oyeulx de féruir fi bon maiftre 
Et fi hault feigneur de renom, 
Damour porte le gomphanon 
De courtoyfie la baniere, . 
Et fieit de telle maniere | 
Si doulx.fi franc & fi gentil 
Que celluy quieft bien fubtif_ .  : 
A le feruir & hannorer ae 
Dedans luy ne peult demeurer 
#Willennye ne mefprifon | 
INc faulcetenetrshyfon. :.  : : : 
Comment apres ce beau langaige … . 
Lamant bumblement fitthommaige . 
Par ieuneffe qui le deceut - pe, TS 
Au dieu damours quilereceute : : 



— 

LEROMMANT | 
On hôme feuz je les mainsiointe Et fachez que moult me fis cointes Quant fa bouchetoucha 12 moye Ce fut ce dont ieuz au Cucur ioye, lime demanda lors oftage, 

Œ'Amours parle a larriane, 
'Amys dift iliay maine hommai É, de & Hiaties Sens réceu ” Dont iay efte moulttoft deceu,. Les felons plains de faulcete Mont par mainteffois Barate, Par eulx ay fouffere maintenoyfe, Mais bien fcautont comme il men poife, Siie les peulx amomdroit prendre . Icleur vouldray cheremene vendre, Et pource que ie fuis ton maiftre 1e veulx bien de to certaineftre, na not ee 

Si que ne me puiffes nier 
De faire rien dorefnauane. _ Tien moy donc lo yal conuenant, : Peche feroit fitu trichoyes, Car aduis meft que loyal foyes, 

| “{Lamane refpondaamours, 
ŒSire disie, or mentendez Neicay Peurquoy vous demandez _ 



DE‘ LA ROSE . XXXIX 
Biaiges de moy ne feurete,  ” .. 
Vous fcauez bienla verite. 
Comment le cueur tolu mauez 
Etprinsainfiquelefcauez 
Si que riens ne fera pour moy 
Si ce neft par le voftre oétroy. 
Le cueur eft voftrenompas mien, 
Car il conuient foit mal ou bien 
Quil face tout voftre plaifir 
Nulne vous en peultdeffaifir, . Lamäâtna 
La garnifon y aue£ mife | _ lecueur a 
Quileguerroyea voftreguile,  ‘: {6 bädô, 
Et fi de cela vous doubte> no. 
Faictes y clef & lernportez 
Et la clef foiten lieu douftaige 

_ÆAmouts alament. | 

Par mon chiefce nefimyeoultraige ultra | 
Refpond,amour je my de  Cupido 
1l eft affez {feigneur du corps prent le 
Quialecueurafacommande, _:. cueur de 
Oultrageux eft qui plus demande, lamant, 

€ Comment amours trefbien & fouef 
Ferma dune petite clef 
Le cueur de [amant par tel guife 
Quilnentama point lachemile 



LÉ ROMMANT 

/ À Mour a de fa bourfetraiéte 
7ne petite clef bien faicte 

Qui fut de finorefuerés 

_ Soubz elle demoura ferre 

T'oncueur quifera feuremerit 
Contrainét ne fera aultrement, 

” Pluseft que mon petit doy mendre 

Laquelle a mes amys veulx rendre, 

_ tamantparke, 
Œ La clef mattacha au cofte 
Qui eft de grande potefte 
Et ferma mon cueur fitreflouel 

ua grand paine fenty la clef, 
Aïnfi fis fa voulente toute, 

Et quant ie leuz mis hors de doubte 



DE LA ROSE 
Log dis, ie fuis entalente 
De faire voftre voulente, 

| Mais mon feruicerecepueZ 
| Engre & ne me decepuez, 
Cene discommerecreant, 

| De vous feruir fuis agreant, 
Mais celluy en vain {e trauaille 

| Defaire feruice qui vaille 
Quant le feruice nentalente 
A cila qui onleprefente, 

Amours alamant, 

Œ'Amoursrefpond ne tefpouente 
Puis que confens en monentente 
T'on feruice prendray en gre 
Ette mettray au hault degre 
Simauuayftieneten retraiét, 
Mais fitoft ne peuit eftre faict 
Grädbien ne viêt pas en peu dheure 
La côuient grand paine & derneure. 
Attens & fouffre la deftreffe 
Qui maintenant te nuyt & bleffe 
Carie fcay par quelle raifon | 
Tu feras mis aguarifon, | 

_ Jete donneray tel beaulte . 
Situtetiensaloyaulte - 
Quitesplayeste guarira 
Quant ie fcauraÿ & maperrs 
Si de bon cueur me feruiras 

XL 
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feruice 2e 
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Nof2, 
Grät bien 
ne fagert 
fäs peine, 
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LE ROMMANT! 
Ét comment tu exploiéteras 0 

Nuyt & iour mes commandemens 
| Que ie eommande aux vraÿs amang- 

Œ Lamant parle a amours 
ŒSire dis ie pour dieu mercy 
Auant que vous partez dicy 
Enchargez moÿ voz mandemens 
Et felon voz enfeignemens 
Du tout ie les accompliray 
Etiamaisnycontrediray 
Pource ic les defire apprendre 
A ffin que ne puiffe mefprendre. 

Amours refpond a lamant 
Amoursrefpond,tu dis trefbient 
iles entens EC les retien, i 

Car lé maiftre pert peine toute 
Quant le difciple qui efcoute 
Nemettel foingaretenie 

| Quiluy enrpuiffe founenits 

€ Lamant, 

d Ledieu damours lors menctiarges 
Toufainfique vous orrezia 
Mot a mot {es commandemens 
Étcormme difent les rommants 
Qui veult aymer fi y entende 
Ainff comme amour le commande; 



DE LA ROSE  Fuéillt XL 
Car il les faitbonefcouter 
Qui fon entente y veult boutet 
Pource que la fin en eft belle 
Et que ceft matiere nouuclle . 
Qui dufonge lafinorra 
Le vous dis bien quil 4 pourra 
Des ieuz damourtaffez apprendre . 
Pourueu que bien‘y vueille entendre 
Et bien concepuoir la fubftance 
Du fonge & la fignifiance 
La verite qui'eft couuerte 
V'ousen fera lors toute aperte 
Quant declarer morres le fonge 
Ou point neît fable ne menfonge 

4 Côment le dieu damours enfeigne 
Lamant.& dit quil face & tienne 
Les reigles quil baille a lamant 
Efcriptes en ce belromimant | 

Illennyepremietement 
Ce dift amour vueil & cômét 

Que tu delaiffes fans reprendre 
Situ ne veulx vers moy mefprendre | 
Si mauldis & excommunie 
Tous teulx qui ayment villennie 
V'illennie le villain faict 
Ayme neft par diét ne pat fai!" 
Villaineft felon fans pitie 
Sans feruice & fansamyties 

v 

Éxortas 
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Hiftoîte 
du dieu 
damouré 
parlant e 
famant 



LE ROMMANT 
Apres garde toy de furtraire 
Chofc des gens qui face attraire 
Proeile neft pas de mefdire 
En lieulx le fenefchal te mire 

Notede Qui fut par mefdire jadis 
keulx & Malrenomme detous mauldis 
meltire Autant que gauuain eut lepris 
Gauuain, Comme courtoys & bien apris 

Autant eut,Keulx de villennye 
Par mefdire & par felonnie, 
Desmocqueursleftandart portoit 
T'ant a mocquer fe dele&toit, 

Nota  Orfoyc faige & raifonnable 
En doulx parler  conuenable 
Aux gransperlonnes & menues 
Et quant tu yras par les rues 

| ; 2. que tu foye RE 
rest À faluer gens le premier 
de Si aucun dentte fatue 
bien fée Nayespaslors lalangue mue 
#  Ainsgarnytoydufalutrendre 

3 "Sans demourer & fans attendre 

Pres garde quetune dies 
rs Aulcuns motz laitz et ribauidies 

Mal fict la pour nommer villaine chofe | 
les dames Ne doittabouche eftre defclofe . 
blafmer, Je netiens pas acourtoysihomme 

Qui orde chofe & laide nomme, 
Toutes femmes fers & honnore 
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A les ayder peine & labore 
Et fi tu oys nul mefdifant 
Qui les femmes foit defprifant 
Blafme le &C fais quit fe taile 
Fais fi tu peulx chofe qui plaife 
Aux dames & aux damoytelles 
Si quilz ayent bonnes nouuclles 
De ton parler & racompter 
Par ce pourtasen pris monter 

Pres cela dorgueil te garde 
Et a ce faire bien regarde Notedu | Orgucil eft folie & peche . peche dor 

Et qui dorgucil eft entache _: Sud, 
line peult [on cueur employer 
À feruir ny a femployer 
Orgucilleux faiét tout le côtraire 
De ce que vrayÿ amant doit faire 
Mais qui damour fé veult pener 
life doit cointement mener 
Car quiéft coint na pas orgucil 
Mais il eft trefplaifant a loeil 
Quant il neft pas oultrecuide 
Dece doitileftre vuide 
De veftemét & de chauflure. 
ie nie ta see ; . 
ien te ue bel veftemée | | | 

A home flet honneftemés | as HO onn ee neftcte Et fi dois ton habit baâiller :_-: ° ‘d Atel qu le faiche taille a fi lemene | 



LE ROMMANT 
Etfaire bienfeant les pointes 
Etles mäches droictes & cointes 
Soulliers,alas auffi houfeaux 
Ayez fouuent frais & nouueaux 
Le{quelz foient beaulx . faitis 
Netrop larges ne trop 
De un &t de bourfe de foye 
Et de fainture te cointoye 
Et fi tu nas fi grand richefle 
Que faire ne puifles largefle 
Tout au plus mieulx te on conduyre 
Que tu pourrois fans toy deftruyre 

hapeau de fleurs qui moult peu coufte 
Ou des rofes de penthecoufte 

"Peu tu bien furtonchief auoir 
La ne conuient pas grant auoir, 

| Ne feuffre fur toy nulle ordure 
Lamant Lauctes mains &tes dens pure 
doit cftre Ek fi en tes ongles a du noir | 
PrOPTEEN Nelelaifle pas remanoir, . 
Vefiemés Tiens toy bien net tes cheueulx pigne 

Mais ne te fardene ne guigne 
T'elles choles ne font finon 
Gens folz & de mauuais renom 
Qui amour parmalle aduenture 

| Onttrouucen contre nature 
loyeufete je doit à resfouuenie, . 

* De foyeulete maintenir . 
" Aioye & adeduittatourne 
__ Amour nacuredhomme motne 

t 



DE LA ROSE XLIIL 
La melodie eft moult courtoyfe 
Ou cft ioyeufete fans noyfe 
A mans fentent les maulx daymet 
V'nc foys doulx & lautre amer 
IMal daymer'eft moult oultraigeux 
Et lamantefttoft en fes ieux 
T'offt fe complainttoft fe demente 
A vng coup pleure a lautre chante 
Si tu fcez nul'beau defduit faire 
Par lequelaux gens puifles plaire 
Le tordonne quetule faces 
Chafcun doit faire en toutes places 
Ce quil fcet que mieulx luy aduient Les exers 
Car bonloz pris & grace en vient cites de La 
Situtefensiufte Kiegier : ë mant, 
IN faispas de fafllir dangier 
Etfitues bienacheual | 
‘Tu dois poindre amont €& aual 
Et fi tu fcais lances brifee ee 
Tuen peulx moult faire prifee 
Si aux armes es affure 
De tant plus feras honnore 
Si tu as clere 8 faine voix 
Tune dois pe querir foruois 
De chanter fi lonten femont . 
Cat beau chanter moult plaift adent 
Auffidinftrumens de muficque 
Te fault auoir quelque pratique _: 
Etpareillement de dancer 
Ce te pourra moult auancer, 

f if 



LE ROMMANT  : 
Nots N E te fais tenir pour auer 

Car cetepourroit moult greuer 
Car ceit bien raifon que lamant 
Donne du fien plus largement 

La vertu Que les villains plains dauarice 
de largef Aufdiz amourneft point propice 
{e A ee ilne plaift de donner 

Deftre amant ne fe doit penet 
Mais quien veult auoirla grace 
Dauarice toft fe defface 
Car cil quipar regard plaifant 
Ou par doulce chere faifant 
Ou par aulcun beau ris {erin 
Donne fon cueur tout enterin 
Bien doit apres fi riche don 
Donner pour auoir a bandon 

Aintenant fe vueîlrecorder 
Nota 1 Qua mes dis tu dois accorder 

Car la parolle eftant moult gricfue 
Lescondi À retenir quant elleeft briefue 
cions que Qui damours veult faire fon eftre 
doitauoir Bien faige fans orgueil doit eftre 

lamant De cointife foit bien garni 
. Gaïllard delargefTe fourni 

Apres ten ipings par penitence 
Que ioure  nuyt fans repentance 
A bien aymer foit ton penfer 
Toufiours penfer la fans ceflee 
Et recorde de la doulçeheure 



DE LA ROSBP XLHIT 
Dontlaioyetantte demeure 
Et affin que vray amant foyes 
le te commande que tuayes : 
En vng feul lieu ton cueur aflis Lamant 
Ferme conftant & bienraflis doit eftre 
Sans barat & fans tricherie ferme, 
Fraude ne nulle tromperie, 
Qui en maintz lieux {on cueur depart 
Par tout en a petite part | 
Mais de celluy pas ne me doubte 
Qui tient en vng lieu famour toute 
Pource vueil quen vng lieu la mettes 
Et quenautre partnelapreftes 
Car fitu lauoyes preftee 
Elle feroittoit degaftes 
Mais donne laen don touf quite 
Tuen auras plus grantmerite 
Car bonte de chofe preftee | 
Eft toft rendue & acquitee Note 
Mais de chofe donnee en don | 
Doiteftre moult grant le guerdon, 

R donnes la donc quiétemens 
Et le fais debonnairement | on fans 

Car on a la chofe plus chiere «3 | a ou 
Quieft donnee a belle chiere : tiens don 
Peudoiteftreourienguerdonnee act, 
Lachofe par regret donnee | 
Quant tu anras ton cueur donne à 
Ainfiqueietay fermonne © 
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LE ROMMAN‘#. 
Lors te viendront les aduentures 
Qui aux amans font treffort dures, 
Souuent quant il te fouuiendra, 
De tes amours te conujendra 
Partir desicux faifant deuoir 

. Que nul ne puiffe aperceuoir 

Les pale 
fions das 

ï mours, 

Dueil 
loye, L 

Le mal que tu fouffres & langoiffe. 
A vne feullement tadrefle. 
Enmaintes manieres feras ë 
Trauaille,grantmalfentiras, 
\7ne heure chault alautrefroit . 
Pafler te fault par ce deftroit, 
Vermeil yne heure lautre palle 
T'uneuz oncques fieure fi malle 
Ne quotidianes ne quartes, 
Tu auras bien ains que tu partes 
Les douleurs damours eflayees, 
Tesforces yferontployees 
T'ant quen penfantte troubleras 
Et vne grant piece feras 
Ainficommeeftiymaigemue 
Quinefecroflenenemue 
Sans piedz fans mains fans doys crofiep 

.… Sans yeulx mouuoir & fans baller, 
. Auchief de piece reuiendras | 

æ 
: Enta memoire &treflauldras, 

Frayeur auras aureuenit 
De paour ne te pourras tenir. 
Soufpirs auras du cueur parfonf 
Car faiches bien que ainfi le font * | 



Ceux qui tel mal ont effaye 
Dont tu feras lors efmaye, 2 
Apres droit eft quil te fouuienne 
De tamye felle eft loingtaine, 
Lors malheureux te iugeras 
Quant delle pres tu ne feras, 
Et conuiendra que ton cueur foit . 
En ce queton ocilnapercoyt, 
Difant mes yeulx veulxenuoyer 
Apres pour le cueur Conuoyer, 
Doiuent ilz icy arrefteri 
Nenny, mais voifent viliter 
Cedontle cueurateltalent,  ‘ 
1e me peuz bien tenir pour lent 
Quant de mon cueur fi loingtain fuis 
Pour fol bien tenir ie me puis, 
Oriray plusnelaifferay 
la a mon aifene feray re 
Deuant quaucune enfeigne naÿye. 
Adoncte mettras en la voye 
Etiras foubz vng telcouuent 
Quaton vouloir fauldras fouuent 
Etgafteras en vain tes pas, 
Carce que quiers ne verras pas, . 
 Orconuiendra queturetournes 
Sans rien faire penfif& mornce, 
Etfiferasengrantmelchief - 
Etteviendronttoutderechief  .: 

Gros foufpirs plaintes & friffons 
Plus poingnantes que heriffans 

XLV 
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LE ROMMANT. 
 Quinele fcait {ile demande 

Nofa, 

Note | du C 
feu da. 
mours à 

toufiours 
embralie, 

A cil qui damour tient la bande, 
Ton cueur ne pourras apaifer, 
Mais vouldras encore vifer 
Si tu verras par aduenture 
Celle dont tu as fi grant cure, 
Etfitutepeulxtantpener 
Que puifles veoir&Caflenee  ” 
Tu vouldrastrelententifeftre 
A tes yeuix faouler & repaiftre, 
Grant ioyeen ton cueutr meneras 
De la beaulte que tu voirras, 
Et faiches que du regarder 
Ton cueur feras frire & larder, 
Ettout adoncqen regardant 
An le feu one “. 
Cell ayme plus regarde, 
Plus on LE nie Gt larde, 
Sil art alume & fait flamer 
Le feu qui faict les gens aymer. 

Hafcun amant fuit par couftume 
Lefeu qui lart & quilatume : 

Quant le feu deplaspresil fent 
Etil fen vaplusoppreffant, 
Le feu art celkry quiregarde 
nue filny prent bien garde, 

Car de tant plus quil fen tient 
À aymer pluffort fe maintient, 
Cela fcet le faige mufart 



DE LA ROSE * XLVI 
Que qui eft pres du feu plus art, | 
Tant que tamye ainfi verras | 
Tamais partir neten pourras, | | 
Et quant partir teconuiendra . 
Par tout le iour te fouuiendra 
De celle que tu auras veüe | 
Donttutetiendras pour grue | 
Œ Aultre chofe vient mallement Nota. 
Ceft que couraige & hardement 
Nauraseu pour larraifonner 

| Ains as efte fans mot fonner 
Delle pres confus & emprise 
Dont tu cuidras auoir mefpris 
Que tu nas la belle appellee 
Deuant quelle fen fuft allee. 
Tourner te doit agrant contraire, 
Car fitu neneulfes peutraîre 
Fors feullement vng beau falut 
Plus de cent marcz dorte valut, 
Alors prendras a deualler 
Querant occafion daller 
De rechief dehors en la rue . Maintes 
Ou tu auoys celle la veue peines ft 
Que tu nofas mettrearaifon, . en a 
Tuiroys bienen fa maifon : moufse 
Voulentiers fi raifon auoyes, 
left droit quetoutes tes voyes . 
Ettes alees & tontour 
Sen reuiennent par laentours 
Deuers les gens trefbien te celle 



LÉ ROMMANT 
Quiets autre occafion que celle 

 Amoue Quience lieu te fait aller 
reux doit Car ceft grant fens de fe celler, 
eftre fes Etfileftchofeque tu voyes 
cret, Tamyeapoint & que la doyes 

Arraifonner & faluer 
Lors te fauldra couleur muer 
Car tout le fens te fremira, 

= Parolle & fens tout te fauidra 
Craite 6h Quanttu cuyderas commencer, *MOUTS Et fi tant te veulx auancer 

Que ta raifon commencerofes 
Lors que deuras dire trois chofes 
Tu nen diras mie les deux 
Tant feras adonc vergondeux, 
Aucuns ne font fi appenfez 
Quen tel point noublientaffez, 

Nota  Quanttaraifon fera finie | 
Sans Vng feul mot de villennie 
Moult defplaifant au cueur feras 

*  Siriensoublie tu auras | 
Quite eftoit aduenant a dire, 
Adonc ferasen grant mattire, 
Ceft la bataille ceft la dure 
Ceff le contens qui toufiours dure, 
la fin ne prendra cefte guerre 
lufques quen vucilles la paix querre, 

Vantles En venues feront . 
Mille defplaifits te verront, | 
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‘T'ute coucheras en ton lict 
Outu prendras peu de deliét, 
Car quant tu cuideras dormit 
Tu commencerasa fremir 
A treffaillir a demener 
Dung cofte fur lautre tourner, 
V'ne heure enucrs & lautre a dens 
Comme cil quia mal aux dens. 
Lors te viendra aremembrance 
Et fa facon & fa femblanca 
À qui nulle ne fapareille, 
le te diray moultgrant merueille, . 
&Tellefoisteferaaduis 
Que tu tiendras celle au cler vis 
Entretes bras & toute nue 
Comme felle fuft deuenue 
Dutouttamye Gtacompaigne, . 
Lors feraschafteaulx en efpaigne, 
Et fi autas ioye de neant 
Pour letemps qui ferabeant us 
En la penfee delectable ne à | Deleftas 
La ou neft que menfonge & fable - ti6-enfon 
Mais peu y pourras demeurer, . ge 
Lorscommencerasapleurer. 2 | 
Et diras mais ay ie fonge 
Suis ie remue ou bouge 

Nota, 

t 

Doupeult venir cefte penfee, ; 
Pleult or que dix fois la journee . 
Chofe femblable reuenift 
Tant elmeplaift & replenift | 



LE ROMMANT 
De ioye & de bonne aduenture, 
Mais cefte facon peu me dure. 
Las verray ie point que ie foye 
En tel point comme ie fongeoye, 
La mort ne me greueroit mye 
Siie mouroys es bras mamye, 
Moult me griefue amour & tourmente 
Souuent me plains & me demente, 

Lespller Mais fi amour tant fait queiaye 
ct fantafie De mamyclentiere ioye 
dung a: Bien feroit mon malrachete 
mourcux La chofe vucil de grantchiente, 

lene metiens mye pour faige 
Quant ie demande tel oultraige, 
Car celluy qui quiert mufardie 
Bien deflert que lon lefcondie, 
Ne {caÿy commentielofe dire 
Plus fort que moy & plus grant fire 

‘ Quenefuis auroit grant honneur 
Efperans En vng loyer ailez mineur, | 
ce cn a&s Mais fi fans plus dung doulx baifer 
moutrs, La belle me vouloit ayfer 

| Moult auroye riche defferte 
De la paine que iay foufferte, 
Mais forte chofe eft a venir. 
Je me peulx bien pour foltenir 
Dauoir en tel lieu mon cueur mis 
Dont a nul point ne fuis fubmis, 
Ce dis comme fol ennuyeulx 

Nota, Car vng regard delle vault mieulx . 
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Que dautres plus de cent entiers, 
le la veiffe moult voulentiers 
Si ceftoit le vouloir de dieu 
Prefentement en ceftuy lieu. 
Dieu quant fera il adiourne 
Trop ay en ce lieu feiourne, 
1e nayme mye tel defir | 
Quantie nay ce dont y defir, 
Defir eft ennuyeufe chofe . 
Quät la perfonne ne repolfe. 
Moult mennuye certes & griefue 
Quant laube maintenant ne creue 
Et que lanuyt toftne trefpañle, 
Car fil fuft iour ie men allafle, 

A foleil pour dieu haftetoy 
Ne fais feiour aprefte toy, 

Fais depattirlanuytobfcure 
Et fonennuy qui trop me dure. 
ŒLanuyt ainfitucontiendras 
Et de repos pointne prendras 
T'ant feras de defir garny. 
Etquâttunepourraslennuy 
Souffriren ton liét de veiller . 
Lors te fauldra appareiller : 
V'eftfr chauffer & atourner . 
Ains que tu voyes adiouracr, 
Tuteniras en recellee ’ 
Parpluye foit ou par gelee, . 
Tout droit vers Lhoftel detamye 
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LE ROMMANT 
Qui fera trefbien endormie 
Et a toy ne penfera guiere, 
Vneheureiras alhuis derriere 
Scauoir fil fera point ouuert 
Et guetterasa defcouuert . 
Tout feul à la pluye & au vent 
Etpuisiras alhuis deuant 
Scauoir fil ya ouuerture 

 Etfitu y trouues faulture 
Efcouter doibs patmylafente 
Se nul deleuer fe demente 
Et fi la belle fans plus veille 
Orte disbien & te confeille 
Quefi elle te veoïit langorer 
En congnoiffant que repofer 

…  Ncpeulxaulit pour famytie 
: Miculx ten aymerala moytie, 

* Quantencepoint ouytaurs 
‘ ‘ En amour fe confentira 

Etaura vers toy amytie 
Bien doibt dame’aucune pitie 
Auoir de celluy qui endure : 
Telmalpof luy fitropneft durs : : 
letediray que tu dois faire 

Notz 

Folle’ as 
mout Îl2e 
mant af 

fotte 

De quitu ne peulx aife auoir 
Au departir fait ton deuoir. 
De baifer Ihuis guifchet ou porte 
A cela faire ietenhorte | 

 Etaffin que iounete voye: 
LS 

Pour lamour de la debonnaire. Me 
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D euant la maifon ou en vaye . 
Fais que tu foyes retourne 
Ains quil foit gueresaiourne 
Iceul x pas & iceulz allers 
AZceulx penlersiceulxparlers l 
Font aux amans foub2 leurs drapeaulss 
Kudement amaigrir leurs peaulx 
"Tu le pourras par toy fcauoir - 
Si de bien aymer fais deuoir 
Et faiche bien quamours ne laifle 
Sur fin amant Couleur negrefle | 
De ce ne font aparoiffans + : 
Ceulx qui dames vont trahiffans- 
Et difent pour eulx lofenger. 
Quilz ont perdu boire & manger 
Eticles voy comme iengleurs 
Plus gras que abbez ne queprieure 

Ncorete commande & charge  Lamant 
JL, Quetefacestenirpourlarge . doiteftre 
À la feruante de lhoïtel  . : .: Aiberal & 
Quelque beau don donne luytel . + habädôe 
Quelle die que tu es,vaillant : ..: :: :  : me, 
T'amye & tous fes biens vucilläg 
Dois honnorer & chiertenir . : 
Grätbienten peult pareulxvenie 
Carcil qui eft delle priue ae 
Luy compteraquiltatrouue .. 
Preux & courtois & liberal ” 
Miculx ten prifera bon vallal … : « 

# 



LE ROMMANT 
Du guere ne teflongne 
Et Ë ne fi grant befongne 
Quil te faille tropeflongier 
Garde toy de ton cueur changier 
Enaultre quen la creature 
Oueft ta penfee & ta cure 
En penfant de toft retourner 
Tu ne doys gucres feiourner 
Fais or féblant que veoir te tarde 

" Celle quia ton cueur en garde 
le tay dit comme & en quel guife 
Lamant doibt faire fa deuife 
Fais donc ainfi fur toute chofe 
Si fruiét veulx auoir de la rofe 

 Lamant parle a amours 
Quant amours meut ce commande 

le luy ay adonc demande 
:! Par quelmoyen guife & comment 

Peult endurer le vray amant 
: ."t Toutle mal que mauez compte 

|. : Vous mauez fôtf efpouente 
: De’ce que vitlhomme &'éndure ” 

Entelle peine & telle ardure 
En dueil en foufpirs & en lermes' 
Eten tous poiñs &entoustermes | 
Et en loucy & en grant dueit _ ""# 
Certainemeut ie iefmérueit : | 
Comment lhommie fil neft de fer 
Peult viure vngmoysentelenfers : 
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:& ce propos & ma demande sp N 
mour refpond & fansamende, 

Lol 

@ Amours parle a lamant à 
Beaulz amys par lamemonpere Le 
ul na bien filne lecompere 
n ayme trop mieulx lachate 
uant on la bien chier achate 
: en plus grans gre font receuz in 
gs biens quon a agriefz receuæ … Wota 
_ue ceulx que lon a eu pour neant 
xt trop on les va violant, 
-omme neft qui le mal congnoifle 
ue fouffre lamant & langoifle 
‘ulne pourroit le mal daÿymsr 
t deuftilefpuiferla mer 
‘ompter en rommant ou en liure 
€ touteffois il conuient viure 
es àamans.ileneftmeftier 
hafcun fuit de mort le fentier 
zelluy quon met enchartre obfcure 
in la vermine & en lordure 
} ui na pain dorge ne dauaine - 
Ne fe meurt mye pour la peine be 
2 fperance confort luy liure CR 
Q_uil fecuide trouuer deliure. 
Encor par quelque cheuiffance . 
T'out ainfi & en tel balance 
Celluy quamours tient en prifon 
Cuide trop auoir garifon, | nu 

si 
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LE ROMMANT 
Celle efperance le conforte 
Et cueur & talent luy aporte 
De for DR martyre offrir 
Efperance luy faiét fouffrir 
Les maux dont on ne fcet le compte 
Pour la ioye qui trop hault monte : 
Efperance vainét par fouffrie °°: : 
Et faiét lamant a viureoffcic | 
O benoifte foit efperance 
Q ui ainfi les amans auance ex 
Moult eft celle damecourtoife. : ï: -:.. 
Quiianelairra vnetoife ue 
Nul vaillant hôme:iufques au chief :. >: 
Ne pour peril ne pour mefchef Fi 
Et aularron quon menepenüre : - :" : 
Luy faiét telle mercyattendre,  :: 
Efperance tegardera 
Etia detoynepartira * FR 
Quelle ne garde ta perfonne 
Au befoing,&t oultrete donne | 
Trois aultres biens quigrant foulas 
font a ceulx qui fonten mes las © 

Remieremerit qui bien foulafte” 
Celluy que mal daymet enlaffe 

À qui efperance fäccorde  :  . 
ceft doulx penfér que lonrecorde : ‘: : 
Car quant lamant plaint & foufpire- - : 
Eteften dueil& en mattire _ : .: 
Doulx penfer vient athieFde piece . 
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2 ui lire & lecourroux defpiece a 
ta lamanten fouuenie 

! ‘aiét dela ioye fouuenir | 
t efperanceluy promet. * 

tt apres au deuant luy met 
te es yeulxrians,le nez traictis 
} ui ne fonttrop grans ne petie 
st La bouchette coulouree 
-alaine fouefue & odoree 
ce lu plaift quant il fe remembre 
De la beaulte de chafcun membre, 
à mour Va {es foulas doutant 

#>_uant deng ris ou dung beau femblant 
Luy fouuient ou de belle chiere 
Q ue luy a faiét famye chiere 
Doulx penfer ainfi aifouage 
Les douleurs damours & ia raïge 
Ceft cil que ie vueil que tu ages 
Et filautre tu refufoyes | : 
Q_uineft myenom de doulceur : 
Tune feras ia bien affeur, 

E fecond bien eft doulx parler . 
L Quioëétroit amaint bachelier .… Secôdbi£ 
Et a maintes dames fecours -_ doulx 
Car chafcnn qui de fes amours parlec 
Oyt parler moult fen elbaudit 
Si me femble que pour ce dit 
La dame refpond a vng mot. 
Et dit parvng parler mignot . 

- 8 1ñ 
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LE ROMMANT 
Moult fuis ditelleen bonne efcolle 
Quant de monamy oy parolle 

. Se maift dieu celluy ma garie 
uil men parle quoy qui men die 

Cle le doux Penen fanoit 
Et du penfer ce quieftoit 
Congnoifoit toutes les manieres 
le te dis & vueil que tu quieres 
V'ag compaignon faige & celant 
pie tu diras ton talent 
Et defcouureras ton couraige 
lite fera grantauantaige fi ce 
Quanttes maulx tengoifferont fort 
À luyiras par grant confort 
Et parlerez vous deux enfemble 
De la belle qui ton cueur emble 

De fa beaulte de fafemblance 
£t de fa fimple contenance 
Commenttu pourras chofe faire. 
Qui ata mye puifle plaire 
Si ceulx qui feront tes amys 
Ont a bien aymer leur cueur mys 
Mieulx en vauldra lacompaignie 
Raifon fera or quilte die 
Sifamye eft pucelle ou nom 
Sesamys, fes parens,fonnom 
Par ce nautas paour quil fe amule 
A ta dame ne quil tacufe. | 
Mais vous entreporterez foy . 
Ettoy a luy &luy atoy. 

e 



DE LA ROSE . 
Saiche que ceft moult belle chofe 
Quant on a homme a qui onofe 
Tout fon confeil dire & fon gre 
Ce defduyt prendtas a bongre 
Ettentiendras a bien paye 
Quant tu lauraslors eflaye. 

E tiers bien vient deregarder 
L ceft doulx regard qui fcettardee 

.… À ceulx qui ont amours loingtaines 
Pourcete dis quetutiennes' 

_ Pres de luy metz toy en fa garde, 
: Son foulas auçuneftois tarde, 
Mais ileft aux fins amoureux 
Decfduyfant & fort fauoureux, 
Mouît ont au matin bonne encontre 
Les je aufquelz dame dieu montre 
Le fainétuaire precieux . 
Dequoy ilz font fi curieux 
Car le iour quilz le peuént veoir 
Ai ne leur doit mye mefcheoir, 
Tel ne doubte pluyene vent 
Ne aul aultre chofe viuant | 

Et quant les yeulx ont leurs deduitz 
Az font fi apris & fiduys 
Que.culx feulx or veullent auoir ioye 
Parquoy fault que le cueur fefloye 
Car les maulx font afflolagier. 
Az font cpmme vray meilaigier 
Lelquelz bien toft au cueur enuo yent 

LII 
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LE ROMMANT 
Nouuelles de tout ce quil voyent 

… Etpour laioye quileslie 
. Le cueur fes douleurs entroublie 
Et fa deftrefle malle & fiere, 
Car tout ainfi que la lumiere 

… Les tenebres deuant foy chaffe 
‘Tout ainfi doulx regard efface 

. . Lestenebresoulecueur gift . 6 
°.* Quinuyt & jour damourlanguift, :: 

Car le cueur de rien ne fe deult 

Céfolatis 
damours 
8 lamant, 

” Quant locil regarde ce quil veult, 
fOrtay ie cy tout declaire 
Ce dontiete vis efgare, 
Car ictay Compte fans mentir 
Les biens qui peuent guarentie 
Les amans & garder de mort, 
Tu fcez quil te feraconfort, 
Aumoins auras tu efperance 
Doulx penfer aulfi fans doubtance . 
Puis doulx patler 6€ doulx regard, 
Le vueil que chafcun deulx te gard 

_.. : Jufques que mieulx puiffes attendre 
- Aultre bien qui ne fera mendre 

Lequel tu auras en auant, 
© Mais dauantaige en as autané, 

€ Commient lamant dit cy quamours 
Le lailla en fes grans clamouts, 
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le quamours meut dié 
4 Sonplaifir ne fut contredit, 
Mais quant il futefuanouy -- 
Adoncfuz iebienefbay 
Car deuers moy.iene vis nulz 
Dont de mes plages me doluz 
Scauant que guarir ne pourroye 
Fors par lé boutonouiauoye 
T'out m5 cueur mis & ma fciéce 
Et nauoie en null fiance | 
Fors au dieu damours defauoir, 
Cariefcauoyebiende voir _.. : 
Que de lauoir rien ne meftoit 
Samour nefenentremettoit. 
Les rofiers dune claye furent 
Cloz a lenuiron comme ilz deurent, 
Mais ie paflafle la cloyfon 
Moult voulentiers pour lachoyfon 
Du bouton fiairant comme bafme 
Siiencuffe crains yre-ou blafme, 
M ais a aulcuns cuft peu fembler 
Que les rofes vouluffeembler 
Ce que iamais ne pen{eray 
Nc Jamais nuliour ne feray. 

Comment bel æcueil humblement 
Offrit a lamant doulcement 
Le paflaige pour veoir lesrofes 
Quil defiroit fur toutes choles, 

_— 
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FN Infi que ie me pourpenloye 

Se oultre la voye pafferoye 
le viz vers moy tout droit venant 
V'ng varlet bel & aduenant 
En qui neftoit rien a blafmer, 
Bel acueil fe faifoit nommer 
Filz de courtoyfie la faige 
Qui mabandonna le paflaige 
De la haye moult doulcement 
Et me dit amyablement, 

ŒBclacuilparlealamant 

ŒBclamy chier fi bien vous plaift 
Pafler la haye fans arreft 
Pour lodeur des rofes fentir, 
Le vous y peulx bien garantir 
Mal ny aurez ne villennie 
Mais que vous gardez de blie. 
Sien riens vous ÿ peulx ayder 
lc ne me quiers faireprier, 
Car de faire voftre plaifir 
En tout honneur iay le defir, 

ŒLamantrefpond, 

Œ Sire dis ie a bel acueil 
Cefte promeffe en grerecueil 
Et vous rendz graces & merites 
De la bonte que vous me dictes, 
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Car moult vous vient de grant franchife, 

Puis quil vous plaift en cefte gui 

Preft fuis depafler voulentiers 

Par les ronces & efglentiers, 
Vers le bouton men VO Ys errant 

_ Les rofes toufiours odorant, 

Et bel acueil me conuoYa 

De fon bien qui moult magrea
, 

Sipres er fans point me faindre 

2 ie leuffe bien peu attaindres 

«Bet acucilmoult bien ma ferug- 

Quant le bouton fi pres ie vVY;, 

Mais vng vilain qui rien nauoit 
Dillecques pres mufle eftoit, 

Dangicreutnom & Pl 
Et garde de chafcun rofier, 

En vag deftour fut le s 

 Dherbes & de fucilles couuers 

Pour ceulx efpier & deffendre 

Qui vont aux rofes les mainstendres
 

11 fut detrois acompaigne 

Le lourt vilain mal engrongne, 
| 

De deux femmes & vng mauuais hôme, 

L'homme male bouche fe nomme | 

Le faulxtrahyftre gengleur quil fut 

Auec luy honte, peur eut 
Le plus vaillant deutx ce fut honte, 

Et faiches que qui a droiét compte 

Jitrouuera parfonlignaige 

Que raifon fut fa mercfaige 

Note du 

eft en 2e 
mourse 

Male bou 

Honte & 
paour, 

ME 
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LE ROMMANT 
Son pere augitanom malfai& . 
Qui fut fi hideux contrefaict 
Quonques auec raifon ne gent, 
Mais or de voir honte conceut … 
Q ui puis enfanta chaftete 
Qui a guerre yuer & efte, 
Quant dieu eut fait de honte naiftre 
Chaftete qui dame doit eftre 
Dec tous les rofiers & boutons . 
À ffaillie fut des gloutons 
Si quelle auoit befoingen vie. 
Car venus lauoit affaillie sS 
Qui nuyÿt &Ciour fouuent luy emble Boutons & rofes tous enfemile, - Lors requift raifon somme fille. Chaftete que venus exille, 

_ Defconteillee moult eftoit 
Et de prier raifon fe haftoie, 
Elluy prefta a farequefte 
Honte qui eft fimple & honnefte 
Et quitoufiours veult fainétement 
Faire tout foncommandement, 

Or font pour rofes garder quatre 
Qui fe laifferoïent deuant batre 
Que rofe où bouton on emporte, 
Arriue fufe a bonne porte . 
Si par eulx ne fufle guette, 
Car le franc & bien apointe 
Bel acueil fe penoit de faire 
Ce quil fcauoit qui me deuft plaire, 

= 
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S ouuent me femont dapprocfier 
Vers le bouton & atoucher 
Au rofier quieftoit chargie. 
De ce me donna il congie ; 
Pource quil cuydoit que jen vucille 
Cucillir or vne verte fueille 
Pres du bouton quil ma donine : 
Pource que pres delafutne, 

E la fucille me fie moult coïnt 
Et quant je me fenty acoiné 

De bel acueil & fi priue | 
1e cuiday bien eftre arriue, 
Lors prins ie cueut SC hardement 
De dire a bel acueil comment _ 
A mours mauoit prins & naure, 
Sire dis ie iamais naure :  ”". : 
Ayde finon par yne chofe . 
Qui eft dedansmoncueurendofe, 
Ceft bien pelante maladié. ‘77°. 
Ne fcay commentiela vous die,” 
Car ie vous crains a courroucier;: :":. 
Miculx vouldrôye'à coufteau dacier 
Piecea piece eftre defpiece  .: ::: 
Que vous en fufliez courrouce, : :  : 

ir 

qBelacuclalamant, | 

ŒDiétes moy donc voître vouloir 
Etpointne me verrez douloig - 
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De chofe que me puiflez dire, 

: Lamant. | 

| ŒLors ie luy dis faichez beau fire 
Quamours duremét me tourméte 
Ne cuidez pas que ie vous mente, 
Il ma au cueur cinq playes faictes 
Dôt les douleurs nen ferôt traiêtes 
Si le bouton ne meft baille 
Qui eft des aultres mieulx tailles 
Il'eft ma mort &C eft ma vie 
Daultre chofe plus nay enuic, 
Lors belacueil ceft effrayez 
Etdift 

| dBelacueilalamanf, -. 
A frere vous bayez | 
A ce qui ne peult aduenir, n 
Comment me voulez vous h6nir, 
Vous me auriez par trop aflotte 
Si le bouton mauicz ofte 
Du rofier; car ce neft droiture 
Quon lofte de fa nourriture, 
V'ilain eftes du demander 
Laiflez lectoiftre & amender, 
Point ne veulx quil foit deferte 
Du rofier qui la apporte 
Pour aucun pris tant letiens chier, : 

Lacteurs \ 

ŒAdonc faillit vilain dangier 
Delaouileftoit mule, 

&ier. . Grandeftoit noir &herice, 
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culx ayans rouges comme feust 
Le vis fronce, le nez hideux, 
Qui fefcrya tout forcene, 

Dangier a belacucil, 

af Bel acueil a quoy amene 
AÀs tu cy autout ce vaflault, 
Tu fais grand mal fi dieu me faulé 
Aiten prendra trop mallement 
Malayt il fans vous feullemene 
Quien ce dangier lamena 
Et dedans fi droit laffena, 

Œ Comment dangier villainement 
Bouta hors defpiteufement 
Lamantdauecques bel acueil 
Dont il eut en foncueur grant dueil 

V'yez valfal füyez dicy ‘ 
À peu que fe ne vous occy 

el acueil mal vous congnoïil{oit 
Qui a vous feruir fengoifloit, 
V'ousle vouliez ey allier: 
Mauuais fe faiten vous fier, 
Caren prefent eftefprouuee 
Latrahyfon quauez trouues, 

ŒLamant apart y. 
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@icnofayiaplusremanoir.  ; 
Pour le villain hideux & noir 
Qui me menafloit affajilir . 
La haye ma faicte faillie 
À trefgrant peur & trefgrand hafte 
Le villain a parler fe hafte 

. Etdit quefiplusfaisretour 
Belacueil Q uil me fera prendre vng maltour 
delaiffela Lorsfenefthelacueilfouy 
mantauec Et je demeuraycfbay | 
dangier, Honteux & mat dont merepens: : 

Quoncques ie luy dis mon pourpehe 
De mafollye ay 1e recors né 
Et voy que liure eft mon corps 
À dueil a peine & a martyre 
Mais dece ayie plufgrand\ÿre 
Que ie nofayÿ pañler la haye, : 
Mal neft aulin quamourneflage 
Ne cuidez parque nul congnoïifie- 

Éntmmout Silna ayme que ceft quengoïifte 
fontmain Amours vers moytrefbien faquitte 
tesangoif De la peine quilmauoit dite : : 
{ce, Car cueur ne pourroitpas penfer 

Ne bouche dhomme recenfer 
De ma douleur la quarte part : 
A peu quelecueurnemepart ” 
Quant de la rofe me fouuient ‘ | 
Donttant efloingner meconent 

La 



DE LA ROSE 
Comment raifon de dieu aymee 

Eft or de fatour deualee | 
Qui lamant chaftie & reprent 
De ce que folle amour emprent, 

| 

N ce point grant piece arrefte 
Tant que me vis comme mate 

La dame dela haulte garde 
Qui de fa tour aual regarde 
ceft raifon ainfi appellee 
Or eft de fa tour deualiee 
Ettout droit vers moyeft venue, 
 Etneftoit vieillenechenue :: 
Ne trop maïfgre,maifgre ne grafle 
Semblablement haulte ne bafle 
Les yeulx quien fon chief eftoyent 

h i 
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La defcri Comme deux eftoilles luyfoient 
ptionde Auchiefauoit vne couronne 
raifon, : Bien reffemblät haulte perfonne 

A fon femblant & a fon vis 
Comme formee en paradis, 
Car nature ne fcauoit pas 
-Oeuure faire de telcompas 
Que fila lettre ne ment, 

; . Que dieu la fit nommeement 
| FR À fa femblance & fon ymaige 
blance de Etluy donnatelauantaige 
dieu Quelle a pouoir & feigneurie 
Nota  D° garder ihomme de folle 

_ Mais quil foittel G bien la croye 
Ainfi comme me dementoye 
Raifon a my parler commence 

: Raifonalamant, 
Beaux amys folye & enfance 

T'ont mis en peine &t en efmoy, 
Mal vifas au beautemps de moy 
Quitrop fit ton cueur efgayer. 
Tuallas trop mal vmbroyer 
Auvergier dont oyfeufe porte 

___ , - Laclefdontelle ouurit la porte 
Lacointä Eoleft qui facointe doyfeufe 
ce deoy# Son acointäce eft trop perilleufe 
feufe eft Bien tatrahy,bien ta deceu, 
fort dans Car amours iamais ne teuft veu 
gereufce Si oyfeufencteuft conduit 
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Au doulx vergier ou eft deduit 
Q_ui daffoler gens a lufaige 
Mais foleur neit pas vaflclaige. 
Si tu as follement ouure 
Fais or tant quil foit recouure 
Car la folie moult empire 
Celluy quitoft ne fenretire Bota 
Gar de donc bien que tu ne croyes 
Le confeil par qui tu fouloyes 
Bien folloye qui fe chaftie 
Et quant ieune homme fait folie 
On ne fen doitefmerueiller, ee 
Acte viensdire &confeillee confole 
Que lamour mettes en oubly 
Dontiete voy fi affoibly 
Si afflige & tourmente, + 
Le ne voismyeta fante 
Ne ta garifon mefmement 
Car moult defire mallement 
Dangier le faulx te guerroyer. 
Tunes pas or a leffayer, 

f Encor dangier riens ne me monte 
Enuers ma belle fille honte 
Qui les rofes deffend & garde 
Comme celle qui neft mufarde 
Et a pour cornpaignie peut 
Dont tu dois auoir grand frayeur 
Et auec eulxeft malle bouche | 
Qui ne feuffre que nul y touche 
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Auant que la chofe foit faite 
La ailen cent Lieux retraite 
Moult as affaire a malle gent 
Regarde lequel eft plus gent 

Léfeigne Ou de laiffer ou de pourfuyure. 
mét derai Ce qui te fait en douleur viure 
fon a la Ceftle mal quiamours a nom 
mant, Ouneft que tout mal fans renom 

Follie fi doit chafcun croire 
Car qui ayme ne peult bien faire 
Ne beau vaiflelage comprendre 

Amours Sileft clercil perd fon apprendre 
neft que Et puis fil faiêt aultre meftier 
tépset bi Gucres nen pourra exploiter 
perdu,  Ainfi acelluy plus de peine 

| Quaulcun hermite ne bläcmoine 
La pcineeneft defmeluree 
Etlaioyea courte duree, 
Quiioye en a bien peu luy dure 
Etdelauoir eftaduenture. | 
Car ie voy q maintz fe trauaillét 
Quien la iin du tout y faillent 
Oncques mon confeil mentendis 
Quant au dieu damourste rendis 
Le cueur que tuas trop vollaige 
Tefit comprendre tel oultraige 

Nota Vnefolieefttoft emprife 
Mais den y{lir eft la mefprile, . 
Mais eft amour a nonchalloir | 

. Quite peult nuyre & non valoir 
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Car folie eft trop acourant 
Quant on ne luy court au deuant 
Prens hardimeét aux dens le frain 
Et dhonte ton cueur a refrain 
Tu dois mettre forte deffence 
Encontre ce que ton cueur penfe 
Qui toufiours fon couraige croit 
Nc peult eftre que fol ne foit, 

qCy refpond lamät par rebours 
A raifon qui luy blafme amours, 

V'antieuz ouy ce haftimét 
Refpondy furieufemene 

Dame ie vous:vueil moult prier 
Que melaiflez de chaftier 
V'ous me dictes que ie refraîne 
M cueur quamours he le retiêne 
Cuydez vous quamours fe côfête 
Que ie refrainne & que demente 
Le cueur qui eft afoy tout quiétes 
Eftre ne peult ce que vous dictes 
A mour a mon cueur tant dompte 
Qui neft plus en ma voulente, 
1la vng meftier fi forment 
Quil luy a faiête clef fermant 
Pource lai{lez mere tout faire 
Vous pourriez gafter tout laffaire 
Et viceriez voftre francoys, | 
Miculx vouldroye mourir er 
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Pnfotlee Quamours or meuft de faulcete 

amours Ne deraifon la arrefte, 
gaifon na lime veult louer ou blafmer 

licu, 

Amys 

Au dernier de mes maulx daygmer 
Dont mennuye qui ne chaftie, 
A donc feft raifon departie . 
Qui bien voit que pour fermonnee 
De ce ne me pourroit tourner 

E demeure feul dire plains 
Souuent pleure & fouuent me plains 

. Car de moy neuz point cheuiffance 
‘T'ant quil me vint enremembrance 
Quamours me dift lors que ie quifle 
V'ng compaignon a qui ie deifle 
Mon confeiltout entierement 
Pour moy ofter degrant tourment 
Adoncpourpenfay que iauoye 
Bon &loyal,amys eutnom 
Oncques neuz fi bon compaignon, 

Comment par le confcil damoure 
Lamant vint faire {es clamours 
A amys qui tout luy compta 
Lequel moult le reconforta, 



Amys vins par grandallure 
Et luy dis toute lencloueure 

Dont ie me fentoye encloue 
Si commeimours mauoît loue | 2e 

A luy me plaingny de dangier 
Qui tant me vouloit ledangier 
Et belacueilfiten aller a, 
Quantilme vitaluy parler 
Du bouton aqui ie tendoye. 
Et me dift que le comperroye 
Si iamais par nulle achoifon 
Me voyoit pañler la cloifon 
Quant amys fceut la verite 
line ma pas efpouente, 

Comment amys moult doulcement 
Donnereconfortalamant, 

ue “—— + um sem 2 
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É me dift compaignon or foyez 

Seur & point ne vous efmayez, 
le congnois de pieca dangier 
Pret a mal dire & ledangier 

Le côfeil A menafler & a mefdire 
damys| a Ceulx qui luy veullent contredire, 
lamant, le lay depiecaefprouue, 

Si vous lauez felon trouue 
Tout aultre fera au dernier | 
le le congnois comme vng deniers 
Amollir vous le pourrez bien 

_Parprieres & beau maintien, 
le vous diray que vous ferez, 
le vueil que vous le requerez 
Vous pardonner fa malueillance 
Par amour & par accordance, 
Et uy mettez bienencConuant 
Queïamais de lorsen auant 
Rienne ferez qui luy defplaife 
Mais toute chofe qui luy plaife, 

.… Caril veult bien quon le blandift, 

ŒLamant, : 

Q'Tantparlaamys &tant dift - 
Quil ma prefque reconforte 
Et le hardement apporte 
En mon cueur daller effayer 
Sidangier pourtay allyer, AE 

+ 
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4 Comment lamant vint a dangier 
Luy prier que Le laidangier 
Ne le voulfift,& par ainfi 
Humblement luyÿ crioit mercy. 

‘ Dangier fuis venu honteux . 
De ma paix faire conuoiteux, 

IVI ais la haye ne paflay pas 
Pource quil meuft nyele pas. 
Le le trouuay fur piedz drefle 
Parfelon femblanttourrouffe 
En fa main vng bafton defpine. 
Le metins vers luy latefteencline 
Etluy diz fire ie Eis icy 
Venu pour vous crier mercy  …. 
IMoult me defplaift amerement 
Que vous courroucay nullement, 
IMLais ie fuis preft de lamender 
Comme le vouldrez commander, . 
Certes amour le me fit faire | 
Dont ie ne puis mon cueur refraire, 
Mais ie nauray jamais plaifance 
Dechofe dontayez nuyfance, 
Layme mieulx fouffrir ma malaife 
Que faire riens qui vous defplaife, 
Si vous requiers que vous ayez 
Pitie de moy & appailez 
Voftreire qui fort mefpouente, z 
Et ie vous iute mon entente L ; 
Que vers vous je me contiendray . La fppli 
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cation de Etplus en riens ne mefprendray, 
lamant a Pource vueillez moy oétroyer 
dangier, Cequene me debueznyer, 

Vucillez que fayme fans efcande 
Aultre chofe ne vous demande, 
Toutes voz aultres volentez 
Feray fice meconfentez, 
Vous ne me pouez deftourber 
1e ne vous quiers de celober, 
Car iaymeray puis quil me plaift 
Quoy quil en foit beloudelplaift, - 
Mais ie ne vouldroys pour finance 
Quil fut a voftre defplaifance, 

| Oulttrouuay däger lait &1£e 
À A pardonner fon maltalent 
T'outeffois il ma pardonne 
En la fin tant lay fermonne, 
Et me dit par fentence bricfue 

ŒDangier a amant, 

ŒTa parolle riens ne me griefue 
Sinete vucil pas efconduyre 
Certes ie nay vers toy point dyre. 
Situaymes il ne men chault 
Se ne me faiét ne froit ne chault, 
Or ayÿmes donc, mais que tu foyes - Loing de mes roles, toutefvoyes 

 Tunenaurasmal,paournenayes 
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Situpañles jamaisles hayes, | 
Œ Lamant, | 

Œ Ainfi moétroya ma requefte 
Et ie lalay compter en fefte 
À amys qui fen iouyt 
Comme courät quant il me out 

Œ'Amysa lamant, 

Or vabie dit il voftre affaire, 
. Éncor vous fera debonnaire 
Dangier qui fait a maintz tourment 
Quant vers eulx eft marry forment, 
Sil eftoit pris en bonne vaine 
Pitie auroit de voftre paine. 
V'ous debuez fouffrir & attendre : 
Tant quen bon point le puiffez prendre 
Car maint felon cueur eft vaincu 
Pour fouffrir fouuent & menu, 
Car ie lay maintelfois trouue 
T'reffelon & bien efprouue, 

Lamant, ee 
Moult me conforta doulcement 
ne qui mon auancement | 
ouloit aufTi bien comme moy, 

De luy prins congie fans efmoy 
A lahaye que dangier garde 
Puis retournay,car moult me tarde 

ue le bouton encor reuoye 
Püis quauoir ne puis aultreioye, 

4 
4 
V 
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Dangier fe prent garde fouuent 
Siieluy tiens bien mon couuent, 
Mais garde na que luy mefface, 
Car tropredoubte fa menace, 
1e me fuis pene longuement 

- À faire fon commandement 
Pour lacointer & pour latraire, 
Mais ce me tourne agrant contraire 
Que fa mercy trop me demeure, 
Sivoitil fouuentqueiepleure 
Et queieme plainspar foupir + 
Pource quil me fait trop croupir 
Delez la haye que ie nofe | 
Pafler pour aller ala rofe, 
T'ant feis quil a certainement 
Congneu a mon contenement 
Quamours mallement me maiftrife 
Et quilnya point defaintife 
En mon cueur ne defloyaulte, 
Maisil eft de tel cruauite 
Quil ne fe daigne encor refraindre 
T'ant me voye pleurer & plaindre, 

Comment pitie auec franchife 
Allerent par trefbelle guife 
Parler a dangier pour lamant 
Quieftoit daymer en tourment, 

Omme ieftoys en cefte aine: 
Deuets moy vint que dicuamaine 
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Franchife auecellepitie. 
Oncques riens ny eut defpite, 
À dangier allerent tout droit, 
Car lune & lautre me vouldroit 
Bien aider & trefvoulentier 
Attendu quil en fut meftier, 
La parolle a premiere prife 
Par fa mercy dame franchife 
Et dift a dangier fermement 

q Eranchife a dangier, 

YU ous auez tort de ceft amant 
Qui par vous eft fi mal mene 
Donttropeftes a villenne, 
Carilna pas encor apris 
Quil ait vers vous de rien mefpris, 
Samour le faiét par force aymer 
Le debuez vous pour ce blafmer, 
Trop plus pert il que vous ne faictes 
Quil en a maintes paines traites, 
Mais amour ne veult confentir. 
Quil fen vucille en rien repentir, 
Et qui vif le deburoit larder | 
Iine fen pourroit pas garder, 

Mais beau fire qui vous auanñce 
De luy faire paine & greuance, 
Auez vous guerrea luy emprife 
Puis que tant il vousayme &prile ‘ : 
Aufli quil eft de voz fubictiz. 
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Samoursle tient prisen fes rethz 
Etle faiét a luy obeyr 
Le debuez vous pourtant hayr 
Non, mais le deufliez efpargnier 
Plus que lorgueilleux pautonniers 
Courtoyfie veult quon fequeure 
Celluy dont on eft au deflure, 
M oult a dur cueur qui namollie 
Quant il treuue qui le fupplie, 

q Pitic a dangier. 

| ŒPitie diff ceft bien verite 
Quc fureur vaincq humilite 
Et quant trop dure laygrete 
Ceit follie & grant mauuaiftie, 
Dangier pource vous vueil requerre 
Que vous ne maintenez plus guerre. 
Vers ceft amant qui languift ta 
Lequel onc amour nauilla, 
Aduis meft que vous legreuez 
Aftez plus que vous ne deuez, 
il eut trop malle penitance 
Des lorsenca quelacointance 
Bel acueil luy auoît fortraiéte 
Ceft la chefe quil plus couuoite, 
il fut aflez deuanttrouble 
Mais ores en fon mal double 
Comme de mort eft aflailli 
Quant bel acueil luy eft faillé, 
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Pourquoyluyeftes vous contraire 
T rop grant mal luy fait amour traire, 
Car tant de mal fouitient quelneuft 
Befoing dauoir pis fil vous pleuft, La remS 
Orne lallez contrariant, firaäce de 
Car en finnen ferez riant, itie poue 
Souffrez que bel acueil luy face amant 2 
Deformais quelque bien & grace dangier, 
Aux pecheurs fault mifericorde 
Puis que franchife fi accorde, 
le vous en prie & admonnefte 
Nerefulez pas farcquefte, 
Car tropeft fol & defpitaire 
Qui pour nous deux ne veultrien faire, 
Lors ne peult plus dangier durer 
Ainsle fallut amefurer, | 

ŒDangier a franchife & pitie, 

Dames dit il je ne vous ofe 
Efconduire de cefte chofe, 
Car trop feroit grant villennie, 
le vueil quil ayt la compaignie 
De bel acueil puis quil vous plaift 
leny mettray iamaisarrelt, 

q Laéteur, | 

Lors eft a bel acueil allee 
Franchife la bien emparee 
Etluyaditcourtoyfement , 
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franchie a bel acueil 

GTrop vous eftes de ceft,amant 
Bel acueil grant piece eflongne 
Regarder ne lauez daigne 
Dôt fes pélers font durs &triftes 
Depuis letemps quenele viftes 

” Œorpenfez dele refiouyr 
Si de mamour voulez iouyr 
Et de faire fa voulente, 
Saichez que nous auons dompte 
Moy & pitietrefbien dangier 
Qui vous en failoit eftrangier 

qBelacucil aux deux dames 
ie feray tout voftre plaifir 

Darnes ainfi le vueil choifir 
Puis que dangier la oftroye, 

ŒLamant. | 
@ Lors le mafranchife enuoy 
Bel acueil au commencement 

_ Me falua moult doulcement. 
Sil euft efte demoytyre 
Arriere nen fut empire 
Maisil môftra plus beau femblant 
Quil nauoit faiét oncques deuant 
Luy adonc par la main mapris . 
Pour mener dedans le pourpris 
Que dangier nauoît calengie 
Et éu daller par tout congie 



DE LA=ROSE. ‘ Bucillet, LX Y 
Comment bel acueil doulcement 

Mene lamant ioyeufement 
Au vergier pour veoir la rofe 
Qui luy fut delectable chofe : 
Efuz venucermeftaduis , 
Dung bas enfer en paradis 

Car bel acueil par tout nie mene 
Qui a faire mon gre fe peine 
Commeieuz larofe approchee : 
V'ng peu la trouuay engroifee 
Etcongneuz quelle cftoit plus creue 
Que quant au premierie leuz veue 
Et auecce feflargifloit | 
Par deffus fi membelliffoie | La defcri 
De ce quel neftoit fiouuerte tion: de 
Que la graine fuft defcouuerte, arofe, 
Aincçois eftoit encore clofé . 
Entre les fucilles de la rofe 
Qui amont droiétes fe leuoyent 
Et la place dedans employent 
Or ne pouoit paroir la draine 
Pour la place qui eftoit pléine 
Elle fut lors dieu la benye 
Trop plus belle que efpanouye 
Plus gracieufe & plus vermaille . 
Moult mefbahysde la merueille 
Comment elle eitoitembellye | 
Pource quamour pluffortmetge  . t 
Et de tant plus eftraint fes las 
Comme ie y prens plus de foulas. 
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Grant picce ay illec demeure 
De bel acueil enamoure | 

_ Ouie trouuay grant compaignie 
Et quant jay veu quilne me nye 
Ne fon foulas ne fa deuife 
V'ne chofe luy ay requife 
Quibiencfta tamenteuoir, 
Sire dis ie, faichez de veoir 
Que ie fuis moult fort enujeux 

Requefte’ Dauoir vng baifer fauoureux 
dctamant Delarofe qui fifortflaire 
abelas  Etfilne vous debuoit defplaire 
cueil, 1e Vous requerroye ce don 

ne Pour dieu fire diétes le don 
_', .  Etfauray dubaiferloëtroy. 

. + Trefdouix amy or dictes moy 
Toff fil vous plaift que ie labaife 
Lachofe ne vous doit defplaire 

ŒBelacueil efconditlamant, . 
Œ'Amy dit il fi dieu me gard . 
Si chaîftete nauoit regard 
lance vous fuftpar moy nye 
Mais ie nofépour chaftete 
Verslaquelleneveulx mefprêédre 

: Etma voulu toufiours defte dre . 
Que du baïfer congiene donne . 
A nulamant qui men {ermonne 
Car qui a baïfcr peult attaindre, 

= A peine peulta tantremaindre . de | 
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Et faichezquilon oftroye.… 
Le baifer il a de fa proye ” 
Le mieulx & le plus aduenant. 
Et auccce le remanant 

ŒLamant. 

Quantie louys ainfirefpondre . 
Plus ne le veulx de ce femondre 
T'ant le doubtoye a courroucer, 
Lon ne doit pas aulcun preflee 
Oultre fon gre ne prier trop, 
Vous fcauez bien quau prernier cop 
On ne couppe pas bien yng chefne | 
Et na on pas les vins delefne __ :.  nots 
T'ät quilz foyenteftrains & preflez 
Loétroy fi metardaaflez | 
Du baifer que ie defiroye, 
Mais venus qui toufiours guerroye 
Chaftete me vint au fecours 
Ceft la mere au grant dieu damours er 

ui a fecouru maint amant, : : ; 
Eltenoit vng brandonflammant . La defcri 
Ea fa main deftre dontiaflamme  . .. ptiGctpa 

. A efchauffee maïinte dame, .: fementde 
Elle futcointe &biencoiffee, . _… ‘Veaus, 
Deefle fembloitoufee 
Parle grant atour quelle auoit, 
Bien peult congnoifire qui la veolt 
Quepoint neft de religion - . 4 
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len eferay cy mention 
De fon habit tant decore 
Ne de fon beautiflu dore 
‘Du fermail ne de fa courroye 
Car a cela trop demeurroye 
Mais bien faichez certainement :- 
Queveftue eftoit cointtement 
Et point neftoiten elle orgueil 
Venus fe trait vers bel acucil 
Et luy a commence a dire 

q Venus a bel ac. . 
Pourquoy votis faiétez vous beau fire 
Vers ceft amant fi daugereux 

+, :  Dauoir vng baiferamoureuz : : 
Vous ne LFy detffeezrefulez : 
Car vous fcauez bien & voyez 
Q uil fert & ayme enloyaulre : | 
Etenluyeft gffez beauite 

venus  Cyquileft digne deftreayme | 
louelas Voyez comimefl'éft bien forine - : 

mât a be Comme ileft beau.tomtineileft gent 

acuëil, ” Franc & coutfbifs a toute gent 
F7. ME Etauecceilneftpasvkulx MU 

| :-# Mais eftieune,dontil vautt miculx : 
lineft dame ne chafteläine | 
Que ie ne tienne pour vitlaitie: : 
Selle faifoit de luy dangiét : 
Enluy oftrogant ce loger - " ‘" :: 
Donclebaiferluy Strbyez : -:: 

1 

‘ Sa res 

‘x 
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Mieulx ne vous fcauriez employer, : 
le cuide qui la doulce aleine 
Et fa bouche neît pas villaine 
Ne faicte pour a nulluy nuyre 
Mais pour foulacer & defduyre 
Car ces leures font vermeillettes 
Fta les dens blanches & nettes’ 
Etnyatacheny ordure … 
Bien eft ce meft aduis droitture 
Quung baifer luy fait oétroye 
illuy fera bienemploye . 
Car tant plus que vous aftendrez 
Autant de temps faichez perdrez 

Comme lardant brandon venus . | 
A yda a lamant plus que hulz 
T'ant que la rofe alla baifer 
Pour mieulx fonamourappailer, 

? 
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. Elacueil qui fentit lodeur 
Du brandon du feu & lardeus 
Vng baifer moctroyaen don 
Au moyen dicelluy brandon 

| lene fuz guere demeure 

Le bailer 
de la rofe 

Qung baïifer doulx & fauoure, 
leuz de la belle rofe pris | 
Dont de ioye fut moult furpris 
Car telle odeur mentra au corps 

uil en tyra la douleur horse 
Et adoulcitlemal daymer 
Qui long téps meuft femble amer 
lene fuzoncquesfitresaile 
Bien eft gary qui tel fleur bail 
Quitanteft doulce & redolent 
lencferayiafi dolent 
Silmen fouuient que ie ne foie 
Tout plain de faulas & deioye 
Mais non pourtäit iay maintz ennuitz 
Souffers,@ maintes malles nuitz 
Depuis queuz larofe baifee 
La mer neft point fi appaifee 

uel ne fe trouble a peu de vent 
Amours fi fe changent fouuent 

R eft iltemps que ie vous côpte 
Comment ie fuz mene ahonte 

Par quiie fuz puis moult greue 
Et comment le mur fut leue 
Etle chafteau puiflant & fort 
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Quamours print puis par fon effort 
T'outclhiftoire vucil pourfuiure : 
Et la declarer a deliure, 
A ffin quelle reuienne & plaile 
A la beile que dieutienne aife 
Qui bon guerdonormen vendra . | à 
Mieulx que quant nulle luy plaira | 

Malle bouche plain deruine 
De maint amant penfe & diuine 
Et tout Le mal quil fcctretrait, Kote de 

Garde fe print dudoulxatrait : malle 
Que bel acucil rne daignafaire bouche 
Et tant quil ne fen peult plus faire 
11 fut filz dune vieille ireule 
Et langue auoit moult perilleufe 
T'reffort puante & moult amere 
Mieulx en refembloit a famere 

Alle bouche des lorsenca 
À nous accufer commenca, 

Et fi dift quil mettroit {on oeil 
Pour veoir fimoy & bel acueil 

_ Auions mauuaïis acointement 
T'ant parla le faulx follement 
De moy & filz de courtoifie er Mal 
Quuil fit efueiller ialoufie Dé 
Qui fe leua par grant frayeur h fe de ïas 
Quant elle eutouy leiengleur loufie, 
Incontinent el feft leuce 
Courant comme toutc infenfce 
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Vers bel acueil qui aymaft mieulx 
Eftre rauy iufques aux cieulx, 

, @ Comment par la voix male bouche 
Qui des bons fouuent dit reprouche 
Jaloufie moult doucement 
T'enfa bel acueil pour lamanf, 

Arparollesfutaffailly 
Pourquoy astu le cueur failly 

Ditelle trefmauuais gar{on | 
. Dont iay mauuaif foufpefon. 
Bien pert quetucroislofengiers. 
T'roptoft telz garfonseftrangiers, 

Les mes En toy plus ne me veulx fier, 
nafles de Mais citroiét te feray lier 

— 
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Et enferrer en vne tour, 
Car ie ne voy aultre retour. 
Trop feit de toy honte eflongnee 
Et fi ne feft pas bien fongnec 
De toy pour te tenir de court, 
11 meit aduis quelle fecourt 
M oult mauuaifement chaîtete 
Puis qung garfon malarrefte 
Laiffe a noitre pourpris venir : 
Pour elle & moyavillenir. 

ŒLamant, | 

a Bel acueil ne fceut q refpondre 
Aincois lors fen alla efcondre 
Si quilne fuft illec trouue 
Et prins auec moy reprouue, 
Mais quant ie vis venir la griue 
Qui contre moy tanfe X eftriue 
le fuz tantoit tourneen fuyte 
Pour lariotte qui meincite. 
Honte ceft dehors auant traite 
Qui moult fe cuyde eftre forfaiéte 
En fe monftrant humble & trefTimple. 
Vag voile auoit en lieu de gimple 
Ainficomme nonnain dabbaye, 
Etpourcequel futefbaye 
Commenca a parler tout bas, 

b 

LXIX 

jaloufic à 
beclacuc:. 
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LE ROMMANT 
d'Honte parlant a ialoufie, 

4 Pour dieudame ne croyez pas 
Malle bouche le lofengier | 
V'eu quil eft pour nous läidangier, 
Car maint preudhomme a amule, 
Ila belacueil accufe, 
Mais ce neft mie le premier, 
Malle bouche eft bien couftumier 
De racompter faulces nouuelles 
De damoyfeaulx & damoyfelles, 
Sans faulte ceneft pasmenfonge 
Bel acucil en fon faiét ne fonge, 
On luy a fouffert aattraire 
T'elz gens dont il nauoit que faire, 
Mais cértes ienay pas creance 

. Quileuft oncques nulle fcience 
De mauuaïiftie ne de follie, 
Mais il eft vray quecourtoyfie 
Quieft fa mereluyenfcigne 
Que dacointer gens ne fe faigne. 
Oncquesnayma quenbonne guife 
Par note & fans faintife, 
Enfonamourneftaultrechole 
Sinon foyeufete enclofe | 
Et quil fe cfbat & dit parolle 
Sans faillir jay efte trop molle 
Delegarder&chaftier 
Dont ie vous veulx mercy crier, 
Giiay cfte Vng peutroplente 
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De bienfaire ien fuis dolente, 
De ma folie me repens, 
Maïs ie mettray tout mon pourpens 
A donc pour bel acueil garder, 

lamais ne men quiers retarder, 

Œ1laloufie parle añhonte, | 

a A donc refpondit ialoufie 
Honte, iay paour deftretrahie 
Car lecherie eft tant mentee 
Que trop pourroiteftre ahontee, 
Merucille neft fiie men deulx, 
Car luxure regne entous lieux, 
Son pouboir ne fine decroiftre “ 
Soit en abbaye ouen cloiftre 
Et neftpoint chaftete aflur, 
Pource feray de nouuel mur 
Clorre les rofiers & lesrofes, 
Sique pie ne feront defclofes 
En voftre garde peu me fie, 
Car ie congnofs ie vous affie 
Que lon perttropen telle garde, 
On me tiendroit bien pour mufarde 
Sigardeienemenprenoye, 
Certes ie clorray fort la haye : 
A ceulx qui pour me varier pour 
Viennent lesrofsefpier, 1 lt clorre 
Anemeferaiaparefle ; FEVSTQEEe 
Que nc face vne forterelle | 

. Nota 
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Qui les rofes clorra autour, 
Au meillieu fera yne tour 
Pour acueil mettre en!la prion, 
Car iayÿ trop grant paour deraifon, 
Le croy fi bien garder fon corps . 
Quil naura pouoir diffir hors 
Aufli compaignie tenir . 
Aux garfons qui pour le honnir 
De parolles le vont huant, 
Trop lont trouue nice & truant 
Fol & legier a recepuoir, 
Mais fiie vis faichez de voir 
Que trop mal leur fit faulx fembläne. 

ŒLaéteur, 
Œ À ce mot furuint paout tremblant 
Mais elle fut fi efbaye | 
Quant elle eut ouy 1aloufie 
Quoncques ne luy ofa mot dire . 
Pource quel la fentoit en yre, 
El fetira en aultre part 
Et ialoufie a tant fe part, 
Paour & honte laiffa enfemble | 

- Aufquelz le cueur du corps leurtremble, 
Mais paour quitint latefte encline 
Parla a honte fa coufine, 

qPaour parle a honte. 

d'Honte dift olle moult me poife 
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ont il nous conuient ouyr noyÿle, | 
ar jamais nous neufmes diffame 
iulcun reproche ne aucû blafme, 
>r nous ledange 1aloufie 
Jui nous mefcroit de villennie, Dialogue 
lions a dangier hardiment de paoue 

:t lu y demonftrons clerement & honte, 
D uil a faiételafche entreprife, 
at il na pas grand paine mife 
\ bien garder ceftuy vergier. 
ous luy dirons pour abregier 
Que trop a bel acueil fo:ffert 
A faire fon green appert 
Et quil fe gouuerne aultrement 
Ou quil faiche certainement 
Que fuir fault decefteterre, 
Car porter ne pourrois la guerre 
De ialoufie ne lattainé 
Sil la recucilloit en fa haïne, . 

Œ Comment honte & paour auffi 
V'indrent a dangier par foufli 
Delarofe le ledangier 
Quue fich ne gardoit fon vergier. 

Ce confeil fe font tenues 
Pufs fen font a dangier venues 

Et lonttrouuetrefmalplaifant ? 
Defoubz vng aubefpin gifant,! : 
En lieu auoit de cheuecel o 
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Soubz fon chiefdherbe vng grand moncel 
Qui commencoit afommeillier, | 
Mais honte la fait efueillier | 
Qui le blafma &C courut feure, 

ŒHonte a dangicre 

Œ Comment dormez vous acefte heure 
 Dangier par trefmalle aduenture 
Foleit cit qui en vous faflure 
pes garder rofe ne bouton 
emplus que queue de mouton, 

V'ous eftes lafche comme mouche 
Qui deuffiez eftre fort farouche 
Ettoutesles gens debouter. 
Folie vous a faitbouter 
En ce vergier par grand meffai 
Bel acueil dont blafmer nous fait. 
Quant vous dormez nous en auons 
Lanoylie, & mes nous nen pouons, 
Vous eftes vousores couche, 
Or vous leuez & foit bouche 
 Chafcunpertuys deceftehaye, 
Faictes tant que chafcun vous haye 
Car ilnaffiert a voftrenom 

ue vous faciez {e ennuy non, 
Æ Si franc & doulx eft bel acueil 
Fier deuez eftre & plain dorgueil 
Et de mocquerie & doultraige, 
Car vng vilain courtois eft raigee 
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Lay ouy ce neft dhuynedhier 
Hire quon ne peult eiperuier 
En nultemps faire dung buyfart, Bônc côs 
Tous ceulx vous tiennent pour mufart paraifon 
Qui vous ont trouue debonnaire. dügbuys 
V oulez vous doncques aux gens plaire fact, 
E.t faire feruice & bonte : 
Ce vous vient de grantlachete, 
Vous auez bruit de toute gent 
Deître trop lafche &negligent 
Et que vous Dre ienglerie, 
Puis paour luy dift fans mocquerie, 

ŒPaoura dangier, 

@T Certes dangier moult mefmeruci} 
Que neftes en plus grant efueil 
De gardet ce que vous deuez, 
Trop en pourriez eftre greuez Fe 
Si ialoufie lors en groingne, 
Elle eft moult fiere & moult griffoingne 
Qui de tencer fcet linduftrie, 
Elle en a fort honte affaiilie ‘ | 
Et chaiTe par fa grand menace 
Bel acueil hors de cefte place, 
Etiure quelne quiert durer | 
Si vifne le fait emmurer, 
Ceft tout par voftre mauuaiftie, | 
Car vous naucz pas bien guette, 
Etcroy que cucur vous cft fallly, 
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Mais mal en ferez acueïlly 

. Et lheure cens fois mauldirez 
Que ialoufie congneue aurez 

GLaëteur 

Le villainleua fon aumuffe 
Fronca les yeulx fes dés ne mufle 
Etfut plain dire &enroueille 
Le nez fronce le vis roueille 
Quantil fe vid fi mal mener 

‘Dangier 

die puis dift il bien forcener 
Quät vo? metenez pour vaincu ‘ 
Or ayie certes trop vefcu | 
Si ce pourpris ne peulx garder 
T'out vif me puiffe onlarder 
Siiamais homviuans y entre 
Trop yre fuis au cueur du ventre 
Puis quaulcun ya mis le pie 
Miculx aymafle dung elpie 

 Eftreferuparmylecorps 
Ie fis que fol bien me recors 
Simamenderay pa vous deux 
Tamais ne {eray pareffeuz 
De cefte clofture deffédre. 
Siie y peulx aulcun entreprendre 
Mieux luyvauldroit eftre a pauie 



| DÉ LA ROSE LXXII 
Lamais en nul iour de ma vie 
Ne metiendray pour recreant 
Nulny viendra tant foit bruyant 

Lamant, 
Œ Lorsieft dägier fur pied dreffe 
Semblant faiét eftre courrouce 
En {a main vng baîton a pris 
Et va cherchant par le pourpris 
Sil trouuera pettuys ne trace ne Danser 
Ne fente affin quelle la face | ALES dé 
Eftouper diligentement amat 
Dangier eft change aultrement TRS 
Car fl meft beaucoup plus diuers .  Ver8cæ 
Quil ne fouloit & plus peruers 
Et plus fier quil ne fouloit eftre 
ileft trop perilleux eftre 
Carie nauray jamais loyfie | < 
De veoir ce que iay en defir | 
Moult ay le cueur du ventre gre : 
Dauoir bel acueil coniure 
Etbien faiches que chafcun membre 
Me frernift quant ie me remembre 
De larofe queie foûloye | ‘Côplainte 
Veoir de bien pres quantie vouloye de lamant 
Et quant du baïifer fuis recors 
Qui me mit vne odeur au corps 
Aflez plus doulce que de bafme 
A bien peu queie né me pafme 
Carencor ay au cueurenclofe 
La doulce faueur de la rofe : 

ei 



LE ROMMANT 
Et faiches quant ilme fouuient 
Que ainfi eflongner me conulent 
Et quauoir ne peulx mon deuis 
Mieulx vouidroys eftre mort que vis, 
Mal toucha la rofe a ma bouche 
Samour ne feuffre que iatouche 
V'ac aultre foisencor aelle, 
Len ay trouue la faueur telle 
Que trop grande eft fa couuoitife 
Quiefprent mon cueur & attife 
Moult me viendront pleurs & foufpirs 
Longues penfees cours dormirs 
Friflons & plaintes & complaintes 
T'elles douleurs aura je maintes 
Or fuis ie cheu en telle peine 
Par mallebouche la haultaine ‘ 
Sa langue defloyaile & faulfe 
Ma pourchaffee celte faulfe 

Comment par enuieux atout 
laloufie fit vne tour 
Pour enfermeri& tenir prins 
Bel acueil qui auoit furprine 

Aintenant droit eft q vo?die 
La maniere de ialoufie 

Quieit malle fufpeétion, 
liny eut au pays macon 
Ne pionnier quelle ne mande 
Etleur fit faire par commande 



Entre les rofiers grâs foftez 
Qui coufteront deniers affez 
Carilz fontlarges & profons 
Deffus les bots font les macons 
vV'ng mur de quarreaux bietitailleæ 
Bien apointez & habillez. 
Dontle fondement par mefure 
Eft aflis fur rochetrefdure 
lufque au pied du foffe decent 
Vientamonteneftreciffant  . 
Car loeuureeneft plus forte affez 
Les murs furent ficompaitez . 
Quilz font dune mefme quarrure 
Chafcun centtoyfes de pas dure 
Et font autant longs comme lez. 
Les tournelles font les atez : ne ee Gé 

Tr 
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Quirichement font entaillees 
Et faiétes de pierres taillees. 
Aux quatre coings en ya quatre 
Qui feroient fortes a abatre, 
Etfi ya quatre portaulx 
Dont les muts font efpes & haulx 
1len ya vng au deuant 
Bien deffen{able & enfuyuant 
Deux de coite & vng derriere 
Quine doubte coup qu6 luy fiere 
Bonnes portes font lacoulans 
Pour faire ceulx dehors doulans 
Et pour eutx prendre & retenir 
Silz ofaffent auant venie 
Et au meillieu de lapourprife 
Eît vne tour de Srant deuife 
Bié faite douurier & de maïftre . 
Nulle plus belle ne peult eftre, 
Elle fut forte large & haulte 
Dontle mur nen doit faire faulte 
Pour engin.quon faiche getter … 
Caron deftrampalé mortier 
De fort vinaigreet de chaux viue ” 
La picrreeft de roche nayue 
Donton a fait le fondement | 
Quieft durecommeayment . . 
Œ Celle tour la fut toute ronde 
Plus belle neft en tout le monde 
Ne par dedans mieulx ordonnce. 

 Ellceft dehors enuironnce 



DE LA ROSE 
lunes Igefles qui fontentour 
antre les lyfles & la tour 
ont les rofiers efpes plantez 
)u rofes font a grand plantez 
edans cefte tour a pierrieres 
t engins de maintes manieres 
rous pourriez bien les mangonneaux 
reoir par deflus les haulx carreanx, 
t aux archieres de la tour 
jont arbaleftres tout entoure 
our mieulx la deffence tenir, 
Lui pres des murs vouldroit venir 
lpourtoït bien eftre trop nices 
Dehors des murs font vnes lyfles 
2e bon fort mur a carneaulz bas 
Si que cheuaulx ne peuent pas 
Venir aux foflez duneallee 
Juil ny euft'auant grant meflee 

LXKV 

Aloufie a garnifon mife 
[ae chafteau que ie vous deuife 
Et meft aduis que dangier porte 
La clef de la premiere porte 
Qui ouure deuers orient 
Auecelle amon efcient 
Trente fergens la fontpar conte 
Etlautre porte garde honte 
Qui ouure par deuers midy 
Elle fut moult faige,& vous dy 
Quelleeut fergensagrantplante 

K 

Singula e 
rite de la 
tour et du 
pourpris, 

La garni 
_ fon mife 

- au chae 

fteau par 
jaloufie, 

Dangier 
garde la 
porte du 

_ Chafteau 



_ LE ROMMANT 
Hôte gar Pres a faire fa voülente 
de la fecô Peureut grant conneftablerie 
de porte, Etfuta garder eftablie 

… Lautre porte qui fuft affife 
A main feneftre contre byfe, 
Paour fine fera ia affeure 
Selle neft enclofe a ferreure 
Et fi ne louure pas fouuent 
Car quant elle oyt bruyte le vené 
Ou petites fouris failliv 
Elle commence a treffaillie 

Malle Malle bouche que dieu maudie 
bouche  Eutfouldoyers de normandie 
gardela Quigardent la porte deftroittz, 
quarte  Etfifaichez bien quaultrestroys 
porte. _Vont& viennent quantilefchet 

Q uil fault faire par nuyt le guet, 
1l monte le foir aux craneaulx 
Et attrempe fes chalemeaulx 
Et fes buccines & fes cors 
V'ne heure dit chans de difcors 

- Et nouueaulx fons de contretailles 
-_ Aux chalemeaulx de cournouailles 

. Etaultrefiois dftalaflufte 
Quonque femme ne treuua iufte 
Aulcune neft qui nefenrie 

Nota Selle oyt parler de lecherie 
Cefte eft putte,cefte fe farde . 

| Et lautre follementregarde 
Cefte cft villaine,& celte eft folle 

_Paour 
garde la. 
tierce por 
te. 

LS 



DE LA ROSB 
Etceftetropadeparolle 
Male bouche qui riës nefpargne 
Sur chafcun trouue fa ffacargne, 

I Aloufie que dieu confonde 
Bien a garnie la tour ronde 

Et faches bien quelle ya mis 
Des plus priuez de fes amys 
Tant quil ya grant guarnifon 
Et bel acueil eft en prifon 
A mont en la tour enferre 
Dontlhuvys eft fitreffort barre 
Que puiffance na quil en yfle, 
V'ne vieille que dieu honnifle 
Amisalhuyspourleguetter 
Qui ne fait nulautre meftier 
Q ua efpier tant feullement 

uil ne fe meuue follement 
Nul ne la pourroit enginer 

“4 

Ne pour feigner ne pour guiner, 
Alneft barat quel ne congnoifle 
Elle eut du bien & de langoiffe 
Quamours a fes fergens depart 
Enicunefle moult bien fapart, 
Bel acueil fe taift & efcoute 
Pour la vieille que trop redoubte 
Etneft fihardy qui fe meuue 
Que la vieille fur lu y ne treuue 
Aulcune folle contenance, 
Cac la vieille fcaittoute dance, 

LXXV 

” Belacueli 
prifGnice, 
en la tour 

des dia 
tour, 



LE ROMMANT 
WNcontinent que ialoufie- 
5 fut de bel acueil faifie 
Et quelle leut faiét emmurer, 
Elle fe print a aflurer 
Son chaftet quelle vit fi fort 

.… Etluy donna grant reconfort. 
Elle na garde que gloutons 
Luy emblentrofes ne boutons, 
Trop fôt les rofiers cloz formét 
Dont en veillant & en dormant 
Peult elle trop bien eftre affeur, 

@ L'amant, 
Latnant qi Maïsie qui fuz dehors.le mur 

eftäthors Fuz liure a mort & a paine, on 

La tour du Qui fcauroit quel vie ie maine | 
chafteau : Bienen deburoit grant pitie prendre, 

fe côplait 

Nota. 

Amour me fcait ores bien vendre 
Les grans biens quil mauoit preftez 
Que cuydois auoir achetez. 

. Jmeles vend trop de rechief, 
Car ie fuis en plufgrant mefchief 
Pour la ioye que iay perdue 
Q ue fi ie ne leuffc oncques veue, 
Que vous yroisie deuifant 

. Je reffemble bien le paifant 
Quigetteentecre fa femence 
Etaioyequantilcommence 
Quelle proffite moult en herbe, 
Mais deuant quil en cueille gerbe 
Lanyeletreffortla greue 



DE LA ROSE LXRXVIL 
Qui a trauers le ble feleue 
Et fait les grains dedans mourir 
Quant les efpitz doiuent florir 
Lefperance luy eft tollue 
Laquelle trop toit auoit eue, 
Ainfi crains ie que ne vous mente 
Perdre lefperance & lattente 
Quamours mauoit tant auance 
Et que fauoye commence 
A dire ma grand priuaulte 
A bel acueil quiapprefte 
E ftoit de recepuoir mes jeux, 
Maïs amour cft fi couraigeux 
Quilmetollift tout en vneheure 
Quant ie cuide eftre bien affeure, 
Ceft ainfi comme de fortune 
Qui met au cueur des gens rancune 
Aultre fois les flate & les hue | 
En trop petit de temps fe mue. Liftabilie 
V'ne heure rit & lautre eft morne te defper 
Ayant vneroe quitourne, ce côme 
Celluy quelle veult elle met de fortue 
Du plus bas amont au fommet, ne, 
Et celluy qui eft {ur laroe 
Reuerfe a vng tourenlaboe, 

ic fuis celluy quieft verfe 
Mal veis le mur & le foffe 
Que paffer nofe ne ne puis, 
ic neuz bien ne ioye oncques puis 
Que bel acueil fut en prifon, 



Côplainte 
de lamant 

LE ROMMANT 
Car ma joye & ma guarifon :. 
Quieft dedans le murenclofe 
Eit toute en larofe, 
De la conuiendra il quil yfle 
 Siamour veult que ie guariffe, 
Car ia dailleurs ne quiers que iaye 
Honneur, fante, ne bien neioye, 

Si vous eftes en prifon mis 
HI: bel acueil beau doulx amyse 

Gardez moy aumoins voftre cueux 
a bctas Eene fouffrez pas pour fureur 
cuéil. 

Nota, 

Queialoufie la fauuaige 
Mette voftrecueuren feruaige 
Ainficomme elle a fait lecorps. 
Selle vous chaîtie dehors : 
Ayez dedans cueur gayement 
Encontre tout fon chaftiement, 
Silecorpsenprifoneftmis 
Que lecueur ne foit poît foubzmis, 
Car franc cueur ne laiffe aaymer 
Pour batre ne pour diffamer. 
Si ialoufie eft vers vous dure 
Et vous faitennuy & laidure 
Faictes luy dugriefa lencontre, 
Et du dangier quelle vous monftre 
Vous vengez aumoins en penfant 
Puis quene pouez aultrement. _ 
Sien ce point vous le faifez 
le metiendrois bien pour ayfez, 



LA ROSE LXXVII 
Mais ie fuis en moult grant foucy 
Que faire ne vucillez ainfi 
Car efpoir a comme fcauez 
Maigre de ce que vousauez 
Efte, pour moy mis en prifon, 

Sineile pas pour mefprifon 
Queiaycencor vers vous faite. 
Oncques par moy ne fut retraicte 
Lachofe quieitaceler, 
Mais il me poife pour parler _ 

Plus que a vous de celle mefchance 
Car ien feuffre la penitence | 
Plufgrand que nul ne pourroit dites 
A peu que ie ne confons dire 
Quant il me fouuient de ma perte 
Quieft fi grande & fi aperte, 
af ic ne fcay pourquo efconfort Laments 
Ne me donne tantoft la mott tiGs de ls 

Quant ie congnois & fcay de voie mant, 
Ainfi quileft bon a fcauoir 
Que les lofengeurs enuieux 
Sont a menuyre curieux, | 
11z tende nt a vous decepuoit 
V'ous le pouez apperceuoie 
Et faire tant par leur flauelle 
Quilz voustirent a leur cordelle, . 

Mais mallement fuisefmaye 
Que par vous ne fuis oublie, 
Siie pers voftre bien vucillance 
lamais ailleurs nauray fiance, 



Nota. 

. LE ROMMANT 
Etfiiauoys perduefpoir . 
Lea entrerois en defefpoir, | 

Si apres trefpala guillaume 
De lorris ä& a fit plus pfeauime, 
Mais apres plus de quarante ans 
Parfit chopinel ce rommant 
Qui a bien faire fefforca 
Etcy fénguure commenca, 

ŒLamant, 
Éfefpoir, las ce ne feray 
le ne me defefpereray, 

Selperance meftoit faillant 
lc ne feroye pas vaillant 
En luy me dois reconforter, 



DE LA ROSE LXXIX 
Amours pour mieulx mes maulx portes 
Me dift quil me garentiroit 
Et auec moy par tout iroit 

, Las, mais que ay ie alors quefaire 
, Sellecftcourtoife & debonnaire 
. Ou felle neft de rien certaine 
" Et met les amans en grarit paine 
Se difant leur dame & maiftrefTe 
D ont maint decoit par fa promefle, 
La eft peril certainement, 
Car deftréayme maint bonamant . 
Se tint or & plufieurs tiendront 
Qui ia nuliour ny aduiendront, 
Pourceileft fol quifen aprime, 
Car quant on faiét bon filogifme 
Lon doibt bienlors auoir grant peur 
Quon ne conclue le meilleur . 
Lequel fouuentona bien veu 
Et maint en a'efte deceu, Du 
Etnon pourtant fi vouldtoitelle 
Que le meilleur dela querelle 
Euft celluy qui a tout.ofes . | ne 
1e fuz fol quant blafmer lofe, _.. Cäplain'e 
Mais que mg reuault fon vouloir _ delamät, 
Puis quil ne me faiét defdouloir. | | sh 
Trop a qui ne peult confeilmetre | 
Fors feullement que depromettre, Nota, 
Promeffe fans donne vault gucres .. 
Quant el me laifle fans manieres 
Tant & tant auoir de contraires, 



. LE ROMMANT 
“l'refmauuais & non debonnaîires 

Les eme 
pefche: 

mens das 
mours, 
Mai pler 
eit çaulfe 
de grant. 
dffame. 

Nota 

Les trois 
dôs à cus 
pido don 
ne a las 
mants 

Q uaülcun nen peult fcauoir lenombre 
Honte:& dangier & paour mencombre 
Et jaloufie & malle bouche 
Quinayme que mauuais reprouche, 
Car par mauuaife bouche biafme 
Me faiét,& vient a grant diffame 
litient en prifon bel acueit” 
Quitreftous mes penfers acueil 
Etfcay querauoirnele puis 
En brieftemps tant ne viuray, puis 
Sur tous aultres me nuyt & tue 
Lorde vieille puant maflue 
Qui de fi pres le doit garder 
Quil nofe nulluy regarder, 

Ais or mon dueil enforce a 
Le dieu damours quant me donna 

T rois nobles dons par famercy 
leleseuz,maisicles pers cs 
Ceft doulx penfer qui point ne mayde 
Etdoulx parler qui fault a taydes 
Le tiers auoît nom doulx regard 
Perduz font fi dieuneme gard, ! 
Sans faulte beaulx dons me feit,mais 
11Z ne me reuiendront jamais 
Siacueilne fort deprifon 

_ Quondetient & fans mefprifan. 
Pour luy meurs, car il meft aduis 
Quilacu fortiracecroy vis, , 



DE LA ROSE LX1X : 
Sottira,non,par quel proueffe 
Aftroit de telle fortereile. 
Par moy fincferacemye, 
De fens na goutte ne demyé 
Ains feis grant follie & grant raige 
Quant au dieu damours feis hommaige, 
Dame oyfeufe le me fit faire | 
Mauldicte foit & {on affaire 
Qui me fit au ioly vergier 
Par mon beau prier hebergier, 
Car felle euit beaucoup de bien fceu 
Elle ne meuft de chofe creu, 
Car lon ne doibt croire fol homme 
Dela value dune pomme, 
Blafmer le doit on & reprendre 
Ains que follie puiffe emprendre, 
Etie fuz fol & il me creut io 
Oncq par elle bien ne mecreuts 
Elle acomplift tout mot voüloir 
Dont il me fault plaindre & douloir, 
Bienle rhauoitraifon note, | 
Tenir men peulx pour raflotte 
Quant daymer lots point nerecreuz 
Etles diiz deraifonne creuz, 

| Note bié, 

Puis quainfi mentremis daymer 
Trop grief mal men côuiët fente 
le men veulx ce croy repentir, 

Repentir las & que ferois je 

e lcñeutraifon de moy blafinee 



Nota 

* LE ROMMANT 
Faulx traicte renye {eroye, 
Bien mauroyent diables enuahi 
Quant iauroÿs mon feigueur trañs 
Bel acueil trahi en feroit 
Contre raifon & contre droit 
Qui pour me faire courtoifie 
Eiten la tour de la 1aloufie 
Courtoifie me fitil, voire 
Si grant que nul pourroit croire 
Quantil voulut que trefpailafte 
La haye & la rofe baifaile 
Malgre neluy en dois fcauoir 
le feroys contre mon deuoir 
Helas contre Le dieu damours: 
Ne feray plaintes ne clamours 
De luy auifi de dame oyfeufe 
Quitant maefte gracieufe 
Ne feray plus,car tortauroye 
Si de leur bien ie me plaignoye 
Parquoy ilme vault mieulx fouffrie 
Et mon corps a martyre offrir 
Et attendre en bonne efperance 
T'ant quamours menuoye alegeance 
Attendre mercy me conuient 
Caril me dift bien monfouuient : 
Ton feruice prendray en gre 
 Ettemcttray en hault degre 
Si mauuaiftiene le te toft, 
Mais efpoir ne ten fera toft 
Grant bien ne vient pas en peu dheure 



DÉ LA ROSÉ - Fusillt. LXXXI 
La conuient grant peine & demeure 
Ce font les dis quamour formoit . 
Bien pert que tendrement maymoiks 
Lentenderay a le feruir en . 
Pour bien fa grace defferuir, 
Car en moy feroit le deffault 
Au dieu damours neft pas deffaule_ . 
De foy, car dieu ne faillit oncques, 
Certes il ne fault en moy doncques 
Sine {cay ie pas dou ce vient, 
Ne ne fcauray comme il aduient 
Or voile commeallerpourra 
Et face amour ce quil vouldra 
Ou defchapper ou de courir 
Sil veult fime face mourir 
Contre luyne viendraya chief, 
Or-fuis ie mort fi celluy chief 
Ou aultre que moy nie lacheue 
M ais famour qui fi fort me griefué 
Pour moy fe voulloit acheuer 
Nul mal ne mepourroit greuct 
Qui or riauint de fon feruice 
Or foit tout felon fon office. 
Mette confeil my veultmettte 
Car plus ne men{cay enfremettres 
Mais quelque chofe quiladuienne 
le luy requiers quil luy fouuienne 
De belacueil apres ma mort 
Qui fans mal me faire mamort 
Et touteffois pour luy deduyre 

) 

Grant las 
beureft 
foubz efe 
petance, 

Rclolutid 
delamanf 
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LE ROMMANT 
À vous arouräins que expire 

‘LacSfe Puis que ne peulx porter le fais 
fiôn dela 5295 repeñtir me fais confes 
*mant Comme faiét le loyal amant, 
“ * Et vueilfairemonteftament 

Au departir mon cueur li laifle 
Et aultre chofc ne delaifte 

4 ; 

qeyeflatrefbelleraifon 
Quieftprefte entoute faifon 
De donner bon confeil a ceulx: 
Qui deulx fauluer font pareffeulx, 

el P ll U 

mL 
== 

| 

Infiqueiedementoye 
Des grans douleurs que ie fentoye 

Etne fcauoye trouuecr mire : 
De ma douicur & de monire 



DE LA ROSE  ‘Tudlkt.LXXXII 
le vis vers moy tout droitvénant 
Railon la belle & aduenant 
Qui de fa tour ius defcendit 
Quant mes complaintes entendit 
car {el6 ce quelle pourroit 
Mouit voulentiers me fecourroig 

: ŒRaifonalamät, : 
Beaulx amysdift raifon la belle 

commient fe porte ta querelle 
Sonttes efpris damout lflez, 
Astu pasetides maulxaflez 
Quete femble du mal daymer 
Eit il trop doulx ou trop amer 
Enfceztule moye eftire | 
Qui te puifle ayder & fuffire, 
As tu donc bonfeigneur ferui 
Qui tant ta prins & afferui 
Et fetourmèête (ans feiour 
lite mefchiet bien chafcun our 
De ce que hômmaige tu luy feis. 
Bien foi fuz quant a cete mis 
Mais fans faulte tu ne feauoyes 
A quel feigneur affaire auoyes 
car fi trefbientu lecôgnentles 
Hommaige faiét point ne luy eufles 
Aufli fon homme ne eufle elite a 
Serui ne leufles vng éfte — raifon ala 

” Nompas du jour yne feulle fleure 
Mais cro y que fans point de Fo ce Lt 

ñ 

a = 

sms 



LE ROMMANT : 
Son hommaige luy renyafles 
Et jamais par amours naymañlee 
Le congnois tu point 

* . {Lamant, 
q Ouy dame, 

._. :  ÆRaifon, 
ŒNon fais, 

 Lamant, 
aq Si fais, | | 

| «q Raîfo Be. 

qDcquoy par fame, | 
| Œ Lamant, | 
De tant quil me dit tu doiseftre 
Moult ioyeux quät as fibon maïifire . 

Et feigneur de fihaultrenom | 
Raïifon. 

€ Lecongnois tu de bien plus 
ŒLamant, 

Non, PL 

Fors tant quil me bailla fa reigle 
Puis fen fouyt pluftoft que vne aigle 

Et ie demeuray en balance 
q Raïfon a lamant, 

_ŒCertes ceft malle congnoiffance 
Mais ie veulx que tu le congnoifles 
Toy quienaseutantdangoifles 
Quetuestout deffigure . 
‘Tout nudchetif & malheure 
Mal faire ne pouoys graingneur 

Nota Bonfaiét congnoiftre fon fcigneur | 

nv” 
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Et  ceftuy bien congnoifloyes 
‘Legicrement y{lir pourroyes 
De la chartre outant tuempire 

ŒLamant a raifon, 
&œ V'oire,mais puis quil eft mon fire 
Et ie fon homme tout entiers 
Moult y tendifle voulentiers 
Mon cueur,& plus fort aprendroit 
Si lecon quelcun luy monftroit 

ŒRaïfon a lamant, 
af Par monchief ie te vucil aprendre 
Ta leconfi tu veulx entendre 
Car ie te monftreray fans fable 
Chofe qui neft point demonftrable 
Dont tout bien fcauras fans fcience 
Et congnoiftras fans congnoiflance 
Ce quiiane peulteftre fceu 
Ne point demonftre ne congneu 
Quant a ce que ia plus en faiche 
Aulcun qui fon cueur la ataiche 
Nc quiia Poe moins fen vueille 
Silneft tel que fuyuir le vueilles 
L eneute fera deinoue 
Que toufiours trouueras noue 
Or y metz tonintention  : . 
Si verras la defcription. née 
A Mours eft vne paix hayneufe 

Amours fi ct hayne Didi + | 

+ 

deeripts 
damours 

Raifon en 
feigne a la 
mant la 
maniere 
daymer. 

La vra 



Nota 

©: LE ROMMANT 
Ceft loyaulte la defloyalle 
Etla defloyaulte loyalle . 
ceit vne paour toute afluree. 
Efperance defefperees 
ceit raifon toute forcenable 
Forcenerie raifonnable, 
ceft doulx peril pour ce noyer 
foif fais legier amanyer 
ceft caribdis la perilleufe 
Defagreable &gracieule 
ceft langueur auec medicine 
ceft fante toute maladine 

_ ceft fain faoulle en abondance 
ceft couuoitile & fuffifance 

_ ceft la foif qui toufiours eft yure 

Les bons 
cpithctüs 
damours 

yurelTe qui de (oif fenyure, 
ceft fol delittriftefle lye. 
Et lyeffe qui eft marrye 
Douix mal,doulceur malicieufe 
Doulce faueur mal fauoureufe . 
Entaiche de pardon peche 
De peche par donentaiche, 

… ceit peine quitrop eft ioyeufe 
ceft felonnie la piteufe NT 
Ceft le ieu qui neft pas eftable . 
Eftat inftable & trop muable 
Force trop enfermee & fors . 

| Qui tout e[meut par fes effors 
. ceit fol fens,celt faige follye : 

… Proiperite trifte & iolye 



DÉ LA ROSE :. : LXXXIIN 
Leit ris plain de pleurs & de Termes : 
Repos trauaillantentous termes : 
ceitenferle trefdoulcereux : 
eft paradis le doloreux.  … . 
‘harite qui prifon foulaige | 
>rintemps plain de grât pere Je 
:efttaigne qui riens ne reffule “sh 
zar le pourpre & le bureau vie 
2t font auili bien amourettes LL 
Soubz bureau comme foubz brunettes . 
Car nul nefttrouucfifort lfaige 
Ne de ft hault puiffant lignaige 
Ne de force tantefprouug _. .  ..:: 
Neneftfihardy ortrouue .  : .: 
Ne qui ayt moult daultre bonte 
Que par amours ne foit dompte . .: 
Tout le monde va celte voye -. 
ceft le dieu quitous les defuoye .….:,. :.: 
Sinon les gens demallevie . so 
Que genius excommunie -.. : 4, 
Pource quilz fonttortanature 
Mais pourtât fi ienay deulx cure. . 
lene vueil pas que les gens amét.. . > 
De celleamour dont ilz feclamét 
En la fin chetifz & doulans © . : 
Tant les ya amqur affolans . 
Mais fitu veulx bien efcheuer . 
Quamours ne te puiflent greucer 
Et veulx garir de cefteraige 

Boyte ne peulx fi bon bruuaige, 



+ LE ROMMANT 
€Eomme penfer a le fuyr . | 
Tu nen peulx aultrement iouyr, 
Situlefuysilte fuyura 

_ Etfitufuys ilfenfuyra. - 

. FLarhantaraïifon, 
ŒQuantieux raifon bienentendue 
Qui pour neant feftoit debatue 
Dame disie mon cueur fe yane 
Quitne fcet pas plus que deuant 
À celque men puifferetraire, 
Ma lecon atant de contraire 
Que ic ne la peulx bien entendre, 
Si la fcais ie bien par cueur rendre 
T'ant que mon cueur ne foubliera 
Etentendz bien ce quil ya ‘ 
Pour lire a tous communement e 
Viennent a moy tant feullement, 
Mais puis quamour mauez defcri 
Et tant louee & tant defpite | 
Prier vous vueil du déffnir ; 
Sique mieulx men puiffe venir, 
Car diffinir ne lou ys oncques, 

Œ Raïfon a lamant, | 
@ V'oulentiers or y entens doncques, 
Amours fi bien [uis appenfce | 
Eft maladie de pence 

Expoñitis Entre deux perfonnes annexes 
&c diffini Françher catte culs de diuers fekes 

— 
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DE LA ROSE … LXKXV 
K7enant aux gens par ardeur nee _, tion dae 
De vifion defordonnee | mouts, 
Par acoller & par baifer 
Pour eulx charnellement aifer, : 
A mour aultre chofe nentent 
Ains fert & fe deleéte entant 
Que de fruiét auoit ne faiét force, 
Car en delit fans plus fefforce, : 
Aulcuns font de telle maniere 
Quicefteamournontmyechiere, 
Mais touteffois fins amans faignent  ' Lamant 
A ymer & point aymer ne daignent __ doit eftre 
Et fe mocquent auifi des dames ” fhbtil, 
En leur promettant corps & ames, 
Az iurent menfonges & fables 

. A ceulx quilz trouuent decepuables . 
Tant quilz ayent leur deliseuz, __. Note 
Mais ceulx la fdnt les moins deceuz, 
Car toufiours mieulx vault yng bon malftre 
Decepuoir quenriendeceueftre, 
Et mefmement de cefte amour 
Les plus faiges ny fceuent tour 
Or'entens bien iétediray | 
%ne autre amour te defcripray 
Et de celle vueil pour ton ame 
Que tu ayme la doulce dame 
Comme dit la fainête efcripture 
Amour fouftient amour endure : 
Amour retient & toufiours dure 
Amour metenaymer facure 
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Amour loyalle, amour feure 

_. Sert & de feruice na ture 
âmour fait du proprecommun 
Amours fait bien de deux cueurs vng 
amourenchante fe me femble 
Amour depart amour ailemble 
amour ioint diuers cucurs enfemble 
Amour rend cueurs amour les emble 
amour defpece, amour refait 
mous fait paix, arnour fait plait 
amour fait beau, amour fait lait 

- Toutes heures quant il luy plaift 
Amourattrait, amour eftrange 
A mour fait de priueeftrange : 
amour efprent, amour emprent 
Amour reprent, amour efprent 
1l neft riens que amour ne face 
Amour tolle cueur & la grace 
Amour deflie,amourenlace 

.. ‘amour occift amour efface | 
mour necraintnepicnemace 
Amour fait venir bien en place 
amour fift dieu noftre chair prendre 
Amour le fiften croix pendre 
amour le fiftillec eftandre 
A mour luy fift le cofte fendre 

_ amour luyfift les maux reprendre 
Amour luy fait les bons apprendre 
A mour le fift a nous venir 
A mouts nous fait a luy tenir, 
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Comment lefcripture racompte 

De vertunetientonnulcompte . 
Damour neioinét & lye enfemble 
Il meft aduis & voir me femble 
Que peu vault foy ny efperance 
luitice force, nattrempance 
Qui na vray amour auec{oy 
Lapoñtre dit Et ie le roy | 
Que aulmofne faitte ne mattire 
Ne bien que nulluy faiche dire 
Ne vault riens famour y deffault 
Sans amour toute chofe fault 
fans amour neft homme parfaiét 
Ne par parolle ne par faiét 
Sen ef la fin, feneit la fomme 
Amour fi faict le parfaiét homme : 
amour commence & fait la fomme 
Sans amour fi neft pas faitihomme 
A mour les enferrez defferre 
amour fi na cure de guerre 
V'raye amour qui ne cefle point 
A dieu les baille, a dieu les ioint 
Loyal amour fait a dieu force 
Car amour de laymer fefforce 

uant amour parfaiétement pleure 
Luy vienttrefgrant douleuralheure 
Et vray amour daymer à yure. 
Car grant douleur amour enyure 
Lors la conuient dormir a force 
Quant en dormant daymer fefforce 



LE ROMMANT 
Car amour ñe peult eftre oyfiue 
T'ant quelle foit faine ne viue 

‘ Lorsdroiten meditation 
Puis monte en contemplation 
Mec repole & puis fefueilley, 
Alec voit mainte grant merucille. 
La voittout bien, la voit tout veoir 
La treuue tout fon fcauoir 
La voit tout ce quot peult veoir 
La fent tout tant quon peult auoir 
La apptent ce quon peult apprendre 
La prent du bien tant quon peult prendre 
Mais tant plusprent & plus apprent 
Et plus fen defirer la prent 
T'oufiours luy croift fon appetit 
Ettient fon aces apetit : 
En amour na point de clamour 
Chafcun peult aymer par amour 
Quant damour ne te peult clamer 
Par amours te conuient aymer 
De tout fon cueur de toute tame 
V'ucil que aymes la doulce dame 
Car a laymerelle tefmeult 
Et par amours aymer te veult 
A ÿme donc la vierge marie 
Par amour aelte marie 
T'ame ne veult aultre mary 
Par ainfiaelletemar 
Apres iefucrift fon efpoux 

.… À luyte donne aluytefpoux 
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A luyte donne & oftroy | 
Sans defottroyer ty ottroy 
æf De lautre amour diray la cure 
Setonla diuine efcripture 
Æt mefmement en cefte guerre 
Quant le moyen en fcaiuent querte, 
Mai ie fcay bien pas ne deuin 
Continuer loeuurc diuin, 
Detout fon vueil & pouoir deuft 

uiconque auecques femme geuft . 
Bien fe garder afon femblable 
Pource que tout eft corrumpable, 
Si que ia par fucceflion 
Ne fauldroit generation, | 
Car puis que peres & meres faillent 
Nature veult queles filz faillent 
Pour recontinuer cefte oeuure 
Si que par lung lautre recouure, 
Pource y mitnature delit 
Pour fon plaifir, ainfieflit 
A ffin que ouuriers ne finiflent : 
Et que cefte oeuure nelaiffiffent, 
Car plufieurs fa ny mettroient traitz 
Sipar delit neftoient attraitz 
Ainfi nature y foubtiua, 
Saichez que nul a droitny va 
Me na pas intention droifte 
Qui fans plus delit la couuoite, 
Carcil qui vadelit querant 
AL£e fait certes & fi rent: 
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Comme ferftrefchetif & nicét 
Au prince detreftousles vices, 
Car ceit detout mallaracine 
Comme tulles le determine 
Au liure quil fit de vicilletfe 
Quil loue bien plus que ieunefte, 
Carieunefle bautc homme femme ° 
En tout peril de corps & dame, 
Ceft trop forte chofc a pañfer 
Sans mort ou fans membre cafler 
Ou fans honte faire & dommaige 
Soit a foy qu afonlignaige. 
Par ieunelTe nous follions 
En toutes diflolutions. 
Et fuyuont malles compaignies 
Et les defordonnees vies 
Et muons noz propos fouuent, 

” Ou nous nous rendons par conuwent 
A aulcun comme a fon feruice 
Quieft vng cas de crime & vice. 
Lon ne peult garder la franchife 
Que nature a.en homme mile, 
Etcuide prendre au ciel la grue 
Quant il fe metillecenmue 

: Ettant fitient quil foit profes. 
Et puis ft fent trop grief le fes 
1 fen repent & puis fenift ». 
Ou fa vie adoncla finift 
Siquilnenofereuenie h RÉ 
Par honte quile faittenie. 

| h FR: 
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Et contre {on gre la demeure, 
La vit en grant mifere & pleure 
La franchife quil a perdue 
Qui ne luy peult eftre rendue 
Sinon que dieu grace luy face 
Qui fa mal aifeluy efface 
Et letienne en obeitfance | 
Par la vertu de pacience. 
leunefle met gens es follies : 
Es bourdes & es ribauldies - 
Es luxures & e oultraiges . 
Es mutations de couraiges oo . 
Et fait commencer les elite nos es 

i mauix q 
Qui apaine font defmeflees, ee 

Entelperillesmetieunefle- _. . icuc{e 

Qui les cueurs a delitadrefle, ‘: 
Ainfi delit attrait & meñe | 
Les cueurs & la penfee humaine 
Par ieunefle la chamberiere . 
Qui de mal faire eft couftumiere 
Et des gens a delitattraire, . 
Eine quiert point aultre oeuure faire, 
Mais vieitleffe les.en rechafte 
Qui nele fcet file pourchaîle . 
Et le demande aux anciens. 
-Que ieuneffe a eues liens, 
Car ilz remembreront aflez : 
Les gransperilz quilz ont pallez 
Etles follies par eulx faites 
Dont leurs forces leur font retraities 

/ 
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Auecles folles voulentez | 
Dont ilz fouloyent eftretemptess 
Vicilleffe qui lesacompaigne 
Qui moult leur eft bonne compaigne : 
Etles ramene a droitte voye 
lufques a la fin les conuoye 
Mais mal employe fon feruice 
Qui delle nayme pointloffice 

Les fciés Aumoïns jufqua ce tant en fcag 
experimé Quil la vouldraitauoir en foy 
te plufis Car nul ne veult vieil denenir 
eurs Nefavicieuncfinir, 
maulx, Mais nature ne peult fouffrir 

Q_uaulcun viue fans enuicillir, 
Gent fefbayifent et merueillent 
Quantenleur rettiembranceil vueillené 
Et des follges leur fouuient | 
Comme fouuenir leur conuient 
Comme ÿ2 firent telle befongne 
Sas receuoir Honfe & vergôgne 

Nota Etfihonte & dommaige ÿ euren£ 
Comment encor efchapper peuren£ 
De tel chofe fans perte auoit. 
De lame ou corps an dauoir 
Scez tu bien ou fe tient femelle . 
Quitantetre par fon adreftes 
Delit latient en fa maifon 
Tantcommeilen eft faifon 
Et veult que ieunefle le ferue 
Pour tien fut elle ore la feure 
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Et elle le faiét voulentierr | 
Tant queltraffe par tous {entiers 
Et fon corps a bandon luyliure, . 
Car point ne vouldroit fans luy viure 
V'icilleffe la tarde demeure 
La ouic diray fans demeure 
Carlateconuiendra errer 
Simortnete faiétdeualer 
Au temps deieunefe en facaue . 
Qui moult eft tenebreufe &C haue . 
T rauail & douleur la hebergent.…. … : 
Lefquelz la lient & enfergent. 
Ettantlabatent &tourmentent 
Que mort prochaine luy prelentent 
Ettalent de fe repentir ve 
T'ant luy font martire fentir . :,... 
A donc luy vient enremembrance 
Enceftetardiue prelence 
Quant elle fe voit fi chanue 
Et que mallement la deccue . 
leuneffe quitoutaiette 
Son tempspañleen vanite 
Et quelle a fon ame perdue 
Si du futur neft fecourue 
Qui la fouftienne en penitence 
“Des pechez quel fit en enfance 
Et par bien fatfant cefte peine 
Au fouuerain bien laremaine 
Dontieunefle la decepuoit 
Quant des vanitez labreuuoit | 

m 

Nota 
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Car le prefent fi peu luy dure 
Quinya compte ne melure. 
Mais comment que la befongne aîlle 
Qui damours veoit iouyr fans faille 

Nota Fruit y doit querre cil ou celle 
Quelle quel foit dame ou ancelle 
Lacoit ce que du deleéter 
Pas ne doibuent leur part quitter 
Mais ie congnoïis bien femmes maîntes 
Quuil point ne vouldroient eftre enfainétes 

_ Etficiles font il leurpoife 
Et point nen font ou plait ou noife 
Sice neft quelque folle ou nice 
Ou boute nà point de iuftice 
Pour brieftous a delit faccordene 
Ceulx qui a cefte ocuure feamordent 
Telz font gens qui guerent valent 

| Qui pour deniers trop toft fe baillent 
Preudes Et ne font pas de loy lices 
femmes Parleurs ordes vies fouilles, 
ñcfaban.s Mais certes point neft femme bonne 
donnêt ja Qui pour dons prendre fabandonne, 
maispour Nul homme ne fe deuroit prendre 
argentne À femme qui fa chair veuit vendre 
aûtre pre Penfe ilque femme ayme chier 
fent Q ui tout vifle veuit efcorcher, 

Bieneft chetif& deffoule 
Quifi villainementeft boule, 
Sil cuide que tel femme tame 
Poui6: que fon amy le clame, 
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Quelle luy rit & fait grant fefte, 
Certainement femblable befte 
Ne doit eftreamyeclamee 
Ne ncît pas digne deftre aymee, 
On ne doit rien prifer moullier 
Qui tend a homme defpouillier 
Ze ne dis pas que bien ne porte 
Par grand foulasen fa main forte 
Vag ioyau quant lung des amye 
Quel a or luy auoit promis 
Ou donne quant point ne demandée 
Le prefent tel a fa demande 
Ainfi leurs cueurs ioingnent enfemble 
Lung delautre lamour affemble, 
Ne cuide pas quil les departe 
Car ilz fetitreayment fans efcharte 
Æt fait chacun ce quil doit faire 
Comrne courtoys & debonnaire 
Mais detrop folle amour fe gar dent 
Dont les cueurs font bruflez & ardent 
Et foit lamour fans couuoitife 
Qui les faulx cueurs de prendre attife 
Bonne amour doit de fin cueur naiftré 
Parquo ÿ tamant ne fera maiftre 
Detout fon corporel foulas. 
Mais lamour quiletient es las 
Charnel defir luy reptefente 
Ceft ceoutu metztonentente . 
Pource veulx tu la rofc auois 

XC 
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_ Bonnes 
imour vi€e 
de bô cou 
raige, 



Letemps 
perdu 
moult eft 
aregretcr 

LE ROMMANT 
Sans y pourchaffer aultre auoie 
Mais tu nenes pas a deux dois 
Parquoy emmaigrir tu te dois 
Ceft cela quita vertu ofte 
Mouit a receu douloureux hofte 
Quant amours premier hoftelas 

: Mauuais hofteentonhoftel as, 
Pource te dis que hors le boutes 
Car ilte ofte penfees toutes 
Qui te doiuent a bien tourner 
Nelelaifle plus feiourner | 
Trop font a grät mefchiefliurez 
Cueurs qui damours fôt enyurez 
Enla fin encorle fcauras | 
Q uant ton temps perdu y auras. 
Et degaftec taieunefle s 
En ceite dolente lyefle, 
S1tu peulx encore tant viure 
Que damourste voyes deliure 
T'on temps perdu bien ploreras 
Mais recouurir ne le pourras 
Encor fe pär tout en efchapnes 
Carenla mort ou tutenchappes 

. Maintz y perdent bien direloz 
Sens,temps,chaftel.corps,ame,& oz. 

2: 4 Lamant, 
Œ Ainfi raifon fi me prefchoit 
Mais amours fi fort mempefchoiït 
Siquen oeuure rien nemettoye 
lacoit ce que bien entendoye 
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Mot a mot toute la matiere 
Mais amours tant me trait artiere 
Que parmy tous mes penfez pafle 
Com cil qui par tout a fa chaîfe 
Et toufiouts tient mon cueur foubz celle 
Hors de mon corps a vne pelle 
Tout ce fermon iette en la rue 
Par lune des oreilles rue 
Ce que raifon en lautre boute 
Si quelle pertfapeinetoute . 
Et memplift de courrouz & yre 
Lors tout yreluy prinsa dire 
Dame bien me voulez trahir, 

‘ Dois ie doncques les gens hair | 
lc hayrois doncq toutes perfonnes . Nota 
Puis quamours ne me font pas bonnes 
Lamais naymeray damour fine 
Ains viuray toufiours en ruine 
Etlors feray mortel pecheur 
Pire quung friant ou\echeur, 
A ce ne peuz ie pas faillir 
Par lung me conuient il faillie 
Ouiehairayÿ ou aymeray 
Mais iefpoir que ie comparay 
La haïne trop plus dernier. 
Ne vallift amours vng denier, 
@Bon confeil mauez fi donne. 
Ettoufiours mauez fermonne 
Queie me doitz damours recroîre: 
Bienceft fol qui ne vous veultcroire . 

m ii 
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Aufff mauez vous ramentue 
V'ne aultre amout que nay côgneue 
Que point ne vous ou blafmer 
Par qui on fepeult entreaymer, 
Si vous la voulliez diffinir 
Pour fol me pourroye tenir 
Si voulentiers ne lefcoutoye 
Pour congnoiftre fi ie pourroye 
Les natures damouts apprendre 
Si cela vous plaifoit entendre, 

€ Raïfon a la mant, 

.. Certes beaulx amysfolestu 
Raïlonin Cartu ne ptifes vng feftu 
fruit las Ce que pour ton bien taffermon, 
mant 4 jen yueil faire encore vng fermon 
AYMEFs Car de tout mon pouoir fuis prefte 

Dacomplir ta bonne requefte, 
Mais ne 5) filte vauldra gueres 
Œ A mours {ont de maintes manicres 
Sans celle qui ta fimue | 
Et deton droit fans remue 
Malheurte baïlla fan acointe 
Garde que plus tu nelacointe 
Amytie eft nommee lune 
Ceft bonne voulente commune 
De gens entre eulx fans difcordance 
Selon de dieula bien vucillance 
Car ceulx la font communite 
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De tous leurs biens en charite 
Si que par nulle intention 
A ulcun nait point exemption 
Daider a lautre comme lent 
Mais comme fort & moult vaillant 
Et loÿal,carrienny vauldroit 
Le fens ou lo yaulte fauldroit 
Car tout ce quil ofe penfer 
A fon amy peult recenfer 
Comme a luy feul tout feurement 
Sans fufpeflon dacufement 
Telz meurs doiuent auoir _ … Dherfe 
ceulx quiloyaulinent aymerfeulleng eænaniercs 
L'homme ne peult eftre amyable daymere 
Sil neft fi ferme & fi eftable 
Que pour fortune ne fe meuue 
Et quen point toufiours fe treaue 
Ouricheoupoure,fesamys. . 
Qui ont en luy tout leur cueur mie 
En pourete luy doiuent rendre 
Sans aulcunement point attendre 
Que leur ayde lors il requiere 
car bonte faite par priere Sotsble 

Eft trop mallement chier vendue fingylicr 
À cueurs qui font de grant value, | . 

qeyeft le fouffreteux deuant 
Son vray amy en requerant 
Quilluy vucitleayder au befoing 
Sonauoir luy mettant au poing, 
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M Oult a vaïlfant homme vergongne 
1 Ÿ LQuant a requerir fembefongne 
moult y penfe moult fe foucie 
Et moult fouffre deuant quil prie 
Grant honte a de direfon dit 
Et fi redoubte lefcondit, 

| Mais quant vng tel homme atrouue 
Aubeloig Lequel ila bien efprouue 
fe cons: Si quileft certain de famour 
gnoiltla? Faireluy va plainte & clamout 
my, Detous les cas que penfer ofe 

: Sans honte auoïr de nulle chofe, 
Car comment en auroiït il honte ? 
Si lautre efttel que ie racomptes 
Quant {on fecret dit luy aura 
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1amais le tiers ne le fcaura 
Et du reprocher naura garde, 
Car le faige fa langue garde, 
Ce ne fcauroit mye fol faire, 
Nul fol ne fcait fa langue taire. 
Tel bon amy le fecourra 
Du toutentoutcommeil pourra 
Plus ioyeulx de ce faiét pour voir 
Que lautre dele recepuoir, 
Et fi ne luy fait fa requefte 

, Point nen aura moins de molefte 
| Que cil quilaluyarequile 
| T'ant eft damour grädla maïftrife 
‘ Et de fon dueilla moytieporte 
De tant quil peult lereconforte 
Et de la ioye a fa partie, 
Silamour cft a droit partie, 

At la loy de cefte amytie 
— Dittulles en vng fien ditie 
Que bien deuons faire requefte 
A noz amys qui foithonnefte 
Et leur requefte refaifon 
Selle contient droit & raifon, 
flultrement ne doit eftre faicte: 
Fors en deux cas quilenexcepte, 

 Sonle vouloit a mort liuret 
Dutout le deuons deliurer, 
Silonaffault fa renommee 
Gardons quel ne foit diffamee, 

“XCIIL 
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En ces deux cas les fault deffandre 
Sans jamais la rajfonattendre, 
Tant comme amour peult exculee 
Ce ne doit Ihomme reffufcr. 
Cefte amour que ic te propos 
Ncft pas contraire a mon propos 
nn vucil bien que tu fuyues 

Et que fautre amour point nenfuyues 
Lune a toute vertu famot 
Mais lautre met les gens a mort, 

L V'ne aultre amour te vueil rctraire 
Fainte 2 Quicftala bonne contraire 
mour ft Efquafi forment a lafmer, 
a blafmer Cefl fainte voulente daymct 

En cucur malade du venin 
De grand couuoytife & de gain, 
£Cefte amour cft en tel balance 
Si toft comme el pert lefperance 
Du prouffit quelle veult attaindre 
Que faillir luy fault &eftaindre, 
Car eftre ne peult amoureux 
Cueur quinayme les gens pout eulx, 
Ains {e faint & les va flatant 
Pour le prouffit quil en attent, 
Celluy amour vient de fortune 
Quifefclipfe comme la lume 
Qui la terre couure &envmbre 
Quant la clarte chieten fon vmbre 
Qui tant a de clarte perdue 
Comme du foleil pert la veue, 



DE LA ROSE XCIIII 
Et quant elle a lumbre paflce 
El reuient toute enluminee 
Des rais que le folcil luy monftre 
Qui daultre part reluytencontres 
Ccft amour eft de telnature | Nota de 
car toft eft clere & puis obfcure amour 
Sitoft que pourete laffuble fainte, 
‘De fon hideux manteau tant nuble, 
Et quant richeffes lu y reluyfent 
Toute clerg la recpnduyfent, | 
Elle fuyt quant richefles faillent 
Et fault auffi toft queiles faillents 

E lamour quefiletenomme 
Eft bien ayme chafcun riçhe homme 

csnene RENTE F 
Qui ne veult fon cueur vicieux 
Lauct de lardeur & du vice En auaris 

- De couuoygtife & auarice. ce appcu 
Plus eft cornu que cerframe damour, 
Le riche qui cuideeftreayme 
Qui luy eft bien grant couardie, 
Bien eft certain quil nayme mie 
Camment cuide 1 donc quan layme 
lleftpource fol, tel fe clame, 
En ce cas il neft mie faige, 
1leftcomme vng grant veau fauuaige 
Qui nentend rime ne raifon 

_ En tout temps heure ne faifon, 
Certes celluy eft amiable | 1e 



LE ROMMANT 
Nota, Quidefireamy veritable, 

Silnayme pas prouuer le puis 
Silayme par richeïle, puis 
Quileft ainfi tant couuoiteux 
Plus que le poure fouffreteux, 

+ Lebon tous fes amys regarde 
Et deuant luy les tient & garde 
Et toufiours garder les propofe 
Tant que la bouche luy foit clofe 
Et que la mort laille creuant, 
Carilfe lai{feroit auant 

. Le corps des membres departire 
Quilles fouffrift de luy partir, 
Mais commenccroitamytie 

H6me & En Cueur qui na point de pitie 
naymene Certain en eft quant ainfi fait 
doit eftre Car chafcun fcet fon propre faiet, 
ayme, Certes moultdoiteftre blafme 
Nota, Lhommequiayme &neftayme, 

T puis qua fortune venons 
a EF Et fermon de famour tenons 

Direten veulx fiere merueille 
Si que oncquesnouys la pareille, 
Ne f{cay fi tu le pourras croire 
Mais touteffois ceft chofe voire, 
Et fi la treuuc lon efcripte 
Quimiculx vault aux gens & profite, 

Fortune Fortuneladuerfe & contraire 
aduetie  Quelta doulce & la debonnaire, 
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2t{i cela femble doubtable | aucune 
Ceft bien peu argument probable fois eft 
Que la debonnaire & la molle roffita + 
eur ment & les blece & affolle le pl9 
:1les alaiétecommemere . : profpere, 
Q_ui ne femble pas eftre amere. 
Semblant fait dauoir cueur loyaulx 
Leur departant de fes ioyaux 
comme les deniers Hricheiles 
Les dignitez & les noblefles 
Et Leur promet eftablete 
En leftat damyablete | 
Et toft les paift de gloire vaine : V'eriete 
En la biencurete mondaine. de fortu e 
Quant furlaroelesfaiteftre . ne, " 
Chafcun cuide eftre fi grant maiftre 
Et en it haulteftat fe veoir | 
Que jamais il nen pourroit cheoie : 

uantentelpointellesamis . 
Croire leur faict quilz ontdamis Nota, 
T'ant quilz neles fcauent nombree 
Et ne fen peuent defcombrer | 
Quilz naïllent entour eulx & viennent 
Et que pour feigneurs ne lestiennent.. 
Richeffes leur promettent quiles 
lufqua defpendre leurs chemifes 
V'oire iufques au fang efpandre 
Pour eulx guarantir &'deffendre 
Pres dobeir &lesenfuiure 
Paytouslesiouts quilz ont a viure, 



LE ROMMA NF 
Etceulx quitelz parolles oyent 
Sen glorifient & les croyent 
comme fi ceftoit euangille 
Et tout eft flaterie inutile 
comme bien apres le fcauofent 

En aduer Sitous leurs biens perdu auoient 
fite fetreu Et quilz neuflent ourecouurer, 
ue peu da Adonc verriez amysouurer, 

car de cent amys apparens 
. Soient compaignons ou parens 
Silung leur pouoit demeurer 
Dieu en deurdient bien adorer, 
4 Cefte fortune que iay dite 

âote de Quant auecles hommes habite 
#ortume 
aduerfe, 

Elle trouble leur congnoiffance 
et les nourrift en ignorance, 
Mais la contraire & Ia peruerfe 
Quant de leur grant eftat les verfe 
Les tumbant autour de fa roc 
Dont enuers les met en la boe 
Et leur afliet comme maraftre 
Au cueur vng douloureux emplaftré 
Deftrempe non pas du vin aigre. 
Mais de pourete lafle & maigre 
T'refbien monftre que bien vraye 
Et que nul fier ne fe doye 
En la bieneurete de fortune, 
Car la neft feurete âulcune, 
celle fait congnoiftre & fcauoir 
Des quilz ont perdu leur auoir 

amet OO 



DE LA ROSE XCV1 
el amour ceulx les aymoïent 
leurs amys deuanteltoient, 
eulx a qui bieneurte donne 
eurte moult fort les eftonne 
euiennent comme ennemy 
1g nen demeure ne demy, 
is fen fuyent 6% les renoient 
toft comme poures les voyent, 
core a tant point ne fetiennent 
ais par tout les lieux ou ilz viennent 
afmant les vont & diflemant 
: foiz malheur euix reclamant 
ulx mefmes aufquelz le mieulx firent Nota 
)uant en leurs granseftatz les virent 
7 ont tefmoignant a voix iolie 
}_ue bien leur part de leur folie, 
l'elz netreuuent quiles fecoure 
Mais le vray amy fi demoure” 
Qui nayme pointpour les richeftes 
T'ant a le cueur plain denobleffes 
Ne pour nul bien quilen attend, 
Tel les fequeurt & les deffend Q ui bien 
car fortune en luy na riens mis, aime tard 
T'oufiours ayment loyaulx amys, oublie, 
Qui fur amy trajroit efpee | 
T'elamour point nauroït couppee 
Fors en çe cas que ie Vueil dire. 
Lonle peult par orgueil parire 
Par reproche & pat reueler 
Les fecretz qui font aceler 
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| LE ROMMANT 
” Etpar la playe douloureufe 
De detraction venimeufe 
Amysen ce pas fenfuyroient 
Aultre chofe ne luy nuyroient 
Mais telles gens moult bien fe prennent 
Silz entre nul vng feul en treuuent 

* Tanteft lamour du monde vaine 
Dingratitude toute plaine 
Et pource que nulle richefle 
À valeur damy ne fadreile 
Car iamais fi trefhault ne monte 
Que bien damy ne la furmonte 
T'oufiours vault mieulx amy en voye 
Que ne font deniers en courroye, 

- Mais fortune la trefmefchante 
Q uant fur les viuans efttumbante 
Eile les faict par fon mefcheoir 
Treftous fi trefclerement veoir 
Quel leur faiét telz amys trouuer . 
Et parexperiment trouuer 
Quilz valent rmieulx que nulauoïe 

.: Quonpourroîiten ce monde auoir, 

Nota 

Aduerfite Dont leur proffite aduerfite 

fouuent 
mieulx 
vault-que 
biperite, 

Plus que ne faiét profperite 
Car pat cefte1lz ontignorance 
Et par aduerfite fcience 
Et le poute qui par tel prouue 
Le vray amy des faulx efprouue 
Le congnoift & bien le deuile 
Quant ileftoit riche a deuile 



DE LA ROSE. Fucillet, XC4711 
_ue vouffift il acheter lores 
At fceut adonc ce quil fcet ores 
=rtes trop moins fuft il deceu 
t en fuft deflors apperceu, 
ont il a plufgrant auantaige 
uis que düg fol a faictvng faige 
a grant pourete quil decoit 
Que richefle quile recoit, 
ar richeffe ne faict pas riche 
elluy qui en trefor laffiche 
M ais fuffifance feullement 
’aiét lhomme viure richement 
.ar tel na vaillant vne miche 
2_uieit pl?aife & trop plus riche 
Que dauoir cêt muit2 de fromêt 
ce te puis biendirecomment 
‘ar efpoir la eft fon marchant 
Et fon cueur en eft fimefchane 
Q_uilen eft fouffreteux affez 
Ains que fes biés foient amaflcz 
Ne necefle fe foucier | 
Dacroiftre & de multiplier, 
Etiamais aflez nenaura 
latant acquerirne{caure, 
Mais lautre qui point ne fe fie 
Es biens tout letemps defa vie 
Mais feul luy (uffiit ce quil gaingne 
Quant il peult viure de fa gaingne . 
Point ne cuide querienluy faille. . 
Nait il or vaillant vne maille, 

Nota 

Suffifan 
ce faiét 
homme 
ciche, 

Lerichie 
ef infatia 
ble, 

\ 
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LE ROMMANT 
Carefpoir a quigaingnera 
Pour menger quant meftier fera 
Aufli pour recouurer chanlure 
Robe 6 conuenable vefture 
Et itl aduient quil foit malade 
Et treuue la viande fade 
Si fe repentiltoutefuoyes 
De fe getter de maille voyes 
Et pour y{lir hors du dangier 
Quil naura meftier de mengier 
Quue de bien petite vitaille 
Sipaffera comment quil aille 
Sia lhoftei dieu eft porte 
3! fera bien reconforte. 

. Oufil croit que celuy aduienne 
Il penfe ains que le mal le tienne] 
Quetoutatempsefpargnera 
Pour en iouyr quant temps feras 
Ou fe defpargne ne luy chaule, 
Mais laifle venir froit 6 chaule 
Ou la fain qui mourir le face 
11a efpoir & fe foulafle 
Que quant pluftoft diffinira 
Plultoften paradis yra 
Et croit que dieu luy fera grace 
Quantil laiflera cefte place 
Et exil mortel & prefent 
Car dieu au bons fait fon prefent, 

létagoraste dit &liure 
Ps tu as bien-leu er fon liure 



DÉ LA ROSE : + XCVHI 
Q_uon appelle les vers dorez 
Pour les ditz duliure honnore* dorez de 
Que tout droit au cieltu yras . piétagoe 
Quant de ton corps departiras ras philo 
Et laifleras ihumanite | fophe, 

Les vers 

V7 iuantenpure deite, 
Mouiteftchetif&foltais 
Qui croit que qe fon pays; 
KNoftre pays neît pas enterre Ÿ 
Ce peulton bien des clercz criquerré 

Lefquelz boece de confort lifent 
Et les fentences qui y gifent 
D ont grant bien aux gens laiflerois 
Qui bien le leur tranflateroit 

T filefttel qui faiche viure 
De ce que fa rente luy liure 

Et ne defite aultre fierte 
Ains cuydecftre fanspourete, 
Car ainfi que dite bon maïiftre 
Chetif neft fil ne le cuideeftre : 
Soitroy cheualier ouribaulx, 
Mais ribaulx ont les cueurs fi baulé 
Portans facz de charbon en greue 
Que la paine point ne les greue, 
Telzenpaciencetrauaillent 
Auitres batent tripent & faillent 
Et vont a fainét marcelaux tripeë 
Ettrelors ne prifent deux pipes 
Mais defpendent en lataucrne 

ñ 

Nota 
Nul neft 
poure fil 
nc le pêle 

3 cftres | 



LE ROMMANT 
* Treftout leur gaing & leur efpergne- 
Etpuis vont leurs fardeaulx porter 
Par plaifir pour eulx deporter 
Et loyaulmentleur vie gaignent, 
carembler & tollir ne daignent 
Puis vont a leur tonneau & boyuent 

Suffifäce Et viuent comme viure doyuent, 
côuréent,  Celluy eft riche en abondance 
tes richef Qui bien cuide auoir fuffifance 
Les Par cela eft plus droiturier 

Queffeftoit riche vfürier, 
car lufurier cela te affiche 
Ne pourroit jamais eftre riche, 
Mais toufiours poure & (ouffreteux 
Tant eft mefchant & couuoiteux 
AulTieft il vray nen defplaife 
Marchantne vit pas a fon aife, 
car fon cueur met en telle guerre 
Quilart toufiours pour plus acquerre 
Etia nauraaffez acquis | 
llcraint perdre lauoir acquis 
Et obmettre le remanant 
Dont ia ne fe voirratenant, a 
car de riens defir ilnatel 
Que dacquerir daultruy chaftel, 
Emprins a merucilleufe peine 
carboire veult toute fa faine 
Dont iatant boire ne fcaura 
Quetoufiours plus en y aura, 
Gcit la defirefle ceftiardure 



DE LA ROSE XCIX 
4 \'elangoiffe qui toufiours dure 
“eft la douleur ceft la bataille 

«x9 ui luy deftranche la ventralle 
le deitraint en tel deffauit 

4 ui plus acquiert & plus luy fault, 
t 

Nota 
Lauaricie 

_ eux neft 
jamais 

‘ faoule des 
tichelles x A Duocatz & phificiens 

- du môde FA Sont tous liez de telz liens 
+ F'eiz pour deniers fcience vendent 
+ 2t tous a ceîte hart fe pendent 
F'ant onle gaing & doulx & fade 
Quilz voulidroyent bien pour vng malade 
Quuil y en euft plus de cinquante 

_ Et cil pour vnecaufe trente 
AJ oire deux cens voire deux mille 
5 T'ant les ard couuoitife & fille 
Si font deuins qui vont pat terre 
Quantilz prefchent pour loz acquerre 
Honneurs & graceseurichefte, 

g Les cueurs ont en telle deftreffe 
uilz ne viuent pas loyaulmentf, 

Mais fur tous fpeçialement 
ceulx qui pour vaine gloire prefchent 
"Le bien deleurs ames empelchent 
Ettelz font plufieurs decepueurs, Nota des 
q Or faichez bien quetelz prefcheurs . predicae 
combien que aux aultres foit profit, teurs, 

Aculx ne fontilz nulprofit . | ! 
car bonnepredication .. 
V'icat bien de malle intention 



LE ROMMANT ” 
Qui aux mauusis oncq ne valut 
Tant foit elle aux aultres falue 
 Carilz prennent la bonne exemple, 

. Tant parler me feroit trop ample, 
Or laiifons doncques telz prefcheurs : 

: Etparlons de ces entafleurs 
. Qui dieu nayment auffine doubtent 

. Quanttelz deniers en trefor boutent : 
Et plus quilneft befoing les gardent | 
Quanties poures dchors regardent 
De froit trembler de fain perir 
Diculs leur fcaura bien merie se 
Trois Srandes mefchanecs aduienneñt .  : 
À ceulx quitelles vies tiennent, D 
Par grant trauail quierent richefTes 
Et paour les tienten grant deftrefles,:" " : 

La follici Cara les garder pointneceffent -" ::" : 
de de Maisenfinen douleurs les laiffent - 
é cderleé En tel tourment viuront & viuent : 

F x Ceulx quiles grans richefles fuyueng : 
Ce neft finon par le déffault  : :: 
Damour qui par le monde faule - 
Car ceulx qui richeffes amäflent 
Son les aymaft & ilz aymafleut | 
Etbonneamour par eulx repnaft : : . 
Que mauuaiftie ne la cernaft, DE UE 

+ Mais plus donnaft cil qui plus euft : :: :. 
À écuix que gens de bienil feeuft -: 
Ou preftaft nompas a vlure put 
Mass par charite nette & pure: ee. 

trelors & 
richeilés, 
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Parquoy atout bicnentendiffent 
Et doftenfe fe dcffendiflent 
En ce monde nul poure fuft 
Ne nulauoirilnyen peuft, 
Mais tant font les gens variables 
Quamours y font faiétes vendables 
Nul nayme fors pour fon bien faire 
Pour don ou pour feruice attraire, 
Femmes mefment {e veullent védre 
M al foit atelles vente prendre, 

Jnfi barat a tout honn:y 
Par qui le bien jadis vny. Nofede 

E1toit aux gens appropriez barat 
Dauarice fonttent liez | À 
Q uilz ontnaturelle frächife 
A ville feruitute mile | 
Car tous font ferfz a leurs deniers . 
Quilz tiennét clozen leurs garniere, 
11Z les tiennent & font tenuz. 
Puisqueatclmefchieffontvenuz 
De leur auoir ont faiét leurs rmaiftres 
Les chetifz boutereaulx terreftres : ._ Lauoir 
L auoir neft faiét fors pour defpendre neft faiét 
Mais celane fcauententendre ..  quepour 
Aine veullenttousacerefpondre ._ defpédre. 
Que lauoir neft faiét qua abfcondre 
Pasneft yrayÿ,mais cacher le feullent 
Etiamais donner ne le veullent 
Mais quoy quilenfoitentendu 



: LE ROMMANT 
Quelque jour fera defpendu 

Jleftcher Tel bien,car quant mors ils feront 
tenu qui Au fucceffeur le laifferont 
tofte® Quigayement le defpendra 
defnédu, Etia bien faiét ne leur rendra, 
EEE Ee fine font pas feursencore 

Sille garderont itfques a ore, 
Cartel ypeultmettrelamain 
Quitout emportera demain, 

. Lanature V'x richefles font grant laidure 
des richef Quantilz leur oftent leur nature 
fegs . Leur natureeft quilz doiuent courre 
7”: Pourles gens aider &fecourre 

_ Sanseltrea vfure preftees 
A celesadieuapreftees 
Telz les onten prifon logees, 
Mais richefTes ainfi cachees 
Deuffent eftre a chafcun communes 
Meilleures feroient les fortunes, 
Mais les richeiles detelz hoftes 
Quilz ont en leurs coffres repoftes 
Qui mieulx felon leurs deftinees 
Deuffent etre par tout trainees 
Sen vengent honnorablement, 
Car apres eulx honteufement 
)1z les traînent boutent & arcent 

.  Detrois glaiues les cueurs leur percent 
Les trois Le premier eft trauail dacquerre 
thofes 4 Lefecond quileeueurleur ferre. 
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Eft la paour que lon ne leur emble craignent 
Leurs tre{ors qui font mis enfemble les auarie 

Dont efbahys (ont fans ceflers cieux. 
Letiers doulceur de leslaifler 
Eft comme jay dit cy deuant, Pecune & 
Mallement fen vont decepuant, richelle 

Ainfipecune fe reuanche__ aflubictit 
Comme dame trefnoble & franche les gens, 
Des ferfz quila tiennent enclofe, 
En paix fe tient & fe repole 
Et les malheureux fait veiller 
Trop foucier &C trauailler, : 
Soubz piedz les tient fi fort &Œdompte  : 
Quelle a honneur & eulx la honte, 
Tout letourment & le dommaige 
Qui les angoifle en tel feraaige, 
Bon neft de fairetelle garde 
Aumoins acelluy quila garde, 
Mais fans ue elle demourra 
A vng quelcun quantil mourra 
Qui . lofoit Pa afaillic | + Nota 
Ne faire courrene faillir, 
Maisles vaillans hommes laffaillent 
Et la cheuauchent & pourfaillent 
Ettant aefperonsla battent 
Quilz fen deduyfent & efbatent 
Par le cueur quiiz ont large & ample, 
A dedalus prennent exemple 
Qui fit efles a ycarus | 
Quant parart EC nonpas par vs 



LE ROMMANT : 
Tiadrent par mer voye commune, 
Tout ainfi telz Eont la pecune 

ui luy font efles pour voler 
Lexéple Reants lairroientaffoler —” 

de dedalÿ Quilz neneuflent & loz & pris. 
| Telzne veullent eftre repris 

De la grant ardeur & du vice 
De couuoytife & auarice, 
Ains en font les grans courtoyfies 
Dont leurs prouefles font cheries 
Et celebrees par le monde 
Et leur vertu en furhabonde 
Que dieu a pour mieulx agreable 
Pour leur cueur large & honnorable, 
Car tant Comme auarice peut. 

. Audicu qui de fes biens repeut 
Le monde quant y leut forge 
Cenetanultaprins forsie 
tant luy eft largefle puiffant 
Et courtoyfie bien faifant, 

* Dieu haytauers & vilainsnatres 
Et les tient tous pour ydolatres 

Dieuhaye Poures chetifz defmelurez 
les auarjs Paoureux, couars & malheurez 
cieux, __ Quicuydent & pour tout vraydient 

Q uaux richefles point ne felient 
l Fors que poureftreen grantfeurte 

. Etviureauflien bieneurte. 
Ha douices richeffes mortelles 
Dies dou failliftee vous telles 

{ 
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Que vous faiétes let bieneurees 
Gens qui vous ont trop enfermees, 
Qui tant plus vous aflembleront, 
Et tant plus de peur trembleront, 
Mais comment feroit en bon heur 
Homme qui neft en eftat feur, 
Bieneurete dont luy fauldroit 
Puis que feurte luy deffauldrofît, Nota, 
Œ Mais aucun qui ce morroit dire 
Pour mondit dutout contredire 
Des trois me pourroit oppofer 
Qui pour leur nobleffe allofer 
Comme le menu peuple cude 
Fierement mettent leur eftude 
À faire au tour eulx armes gens 
Cinq cens & cinq mille fergens 
Et dit lontout communement 
Q uil leur vient de grant hardement 
Mais dieu {ect bientout le contraire 
Car ceft la paour qui leur faiét faire 
Qui toufiours les tourmente & griefue 
Mieulx pourroit vng ribault de greue 
Seul fans aultre par tout aller 
Et deuant les larrons baler 
Sans les doubter & leur affaire 
Quung feigneur ou fa p£ne noyre 
Qui portaft auec luy grant malle 
Destrefors quetantilamafle  : 
Dor & de precieufes pierres 
Sa part cn auroient-lestricherres 

x 
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Qui de cela luy ofteroient 
Et pour vray tuer le vouldroient, 
lecroy bien quil feroit tue 
Ains que de la fuft remue* 
Car les larrons or doubteroient. 
Sivifefchapperlelaifloient 
Quilneles fift au gibet pendre, 
Car a cela pourroit entendre 
Par fa force mais par {es hommes 
Car fa vertu ne vault deux pommes 
contre la force dung ribault | 
Qui fen yroit le cueurtout bault, 
Par {es hommes, ma foy ie mens 
(Quie ne dis pas propremens, 
Vrayement fiens ne font ilz mye 
Tant {oit en luy grant feigneurie 
Seigneurie non mais feruice - 
Qui en gardant les affranchiffe 
Auns feront ainfi quilz vouldront 
Et a leur feigneur deffauldront 
Et tout fin feul la demourra 
Si toft que lepeuple vouldra, . 
Car leur bonte & leur prouefle 
Leur corps leur force leur faigelTe 
Ne font pas fiennes rien nya 
Naturebienlesluynya 
Nec fortune ne peultpas faire 
Tant foit aux hommes debonnaire 
Que nulles dés chofes leur foient 
Combien que conquife les ayent 



DE LA ROSE CIII 
Dont nature les fait eftranges, 

Lamantaraifon, 

ŒHa dame par leroy desanges 
SPP moy donc en voz voyes 
Lefquelles chofes feront moyes 
Et fi mien propre puis auoir, 
Cecy veulx bien de vous fcauoir. 

€ Raifon a lament, 

QOuy refpondit or raifon, 
Mais nentens pas champ ne maifon 
Ne robbesnettes aornemens 
Ne nulzterrienstenemens 
Ne membre nequelque maniere, 
Trop as meilleure chofe chiere 
Ce font les biens de tout ton fens 
Dont tu es certain congnoiiTane 

uilz te demeurront fans cefler 
Si que ne te puiflent Iaiffer 
Pour faire a autre tel feruice, 
ces biens fonttiens par droit office, 
Mais aux autres qui font forains 
Tu nas pas vaillant deux douzaine - 
Ne toy ne nul homme qui viue 
Nyauez vaillant vne cyue, 
car faichez que toutes voz chofes. 

_ Sont dedans vous mefmesencloles 



LE ROMMANT 
Tous aultres biens font de fortune 

Lesbiens Qui les difperfe & les adime 
de flame tollift & donnea fon vouloir 
font imor Dont les folz fait rire & douloir, 
telz,&  Maisce que fortune fera 
ceulx de Homme faige ne prifera 
fortune  loyeulx ne ferane doutan£ 
tranfitoie Sil voit or fa roe volant, . 
tes, Car tous fes faiétz font trop doubtables 

| Pource quilz ne font paseitables, 
Pource bonne neft lamour delle 
Oncq apreudhomme ne fut belle 
Ne nef pas droit quelle embelliffe 
Quant pour fi peu chet &C efclipfe, . 
Etpource ie vueil que tu faiches 
Q uil fault que ton cueur ny ataiches 
Sinen es tu pas entache, ie 
Mais ce te feroit grant peche 
Si or auant tu tentachoyes | 
Et que vers les genstempefchoyes 
Que pour leur amyte clamalles 
Et leur auoir fans plus aymaffes, 
Oulebien qui deulxteviendroit 
Nul preudhoms a bien letiendroit. . 
Cefteamour queietay cydicte, : 
Fuy la comme vile & ebite | 
Et daymer par amour recroy 
Et foyes difcret &mecroy, 
Mais dune chofetevoisnice 
Quanttumasmisenta malice. 
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Pource que hayne te commande 
Or dis quant & par quelle efcande, 

G Lamantaraifon, 

q V'ous ne finaftes huy de dire 
Que ie dois mon figneur defdire 
Ne fcay par quelle amour fauuaige 
Qui chercheroït iufque en carthaige 
Et dorienten occidens 
Et tant vefquift que tous les dens 
tumbees fuflent par vicilleffe 
Et couruft toufiours {ans parefle 
Les poings nouez a fa faincture 
tant que ce prefent monde dure 
Faifant fa vifitation 
Par midy,par feptentrion, 
Et tant quil euft tout a plain veu 
Jnauroit mye biencongneu 
Lamour dont cy parle aucez. 
Bienen furent les gens lauez …  HKNots 

Deflors que les dieux fenfouyrent 
Quant les geans les affaillirent 
Celle amour fut fi efperdue - 
Quel fenfouyt ellecft perdue 
Et juftice la pluspefante | 
Fut la derniere pourfuyuante, 
Enfemble laifferent lesterres, 
Car fouffrir nepeurent les guerres 
Auciel firenticus habitacle 
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LÉ ROMMANT 
Et depuis finon par miracle 
ca bas ne veullent deualer 
Barat les en fit tous aller 
Quitienten terre lheritaige 
Par fa force &C par fon oultraige, 

M mes tuiles qui mit grant cure 
A fercher fecretz delcripture 

Ne peult tant fon engin debatre 
Quant plus detrois paires ou de quatre 
De tous les fiecles trefpaflez 
Depuis que furent compaiTlez 
Le ciel & tous leselemens 
croy moy de ce,car pointne mens 
Que fines amours ne trouuaft, 
le croy que moins enefprouuaft 
De ceulx qui en fon temps viuoyent 
Qui fes amys de bouche eftoyent, 

4 

. Encore nayieen nul lieu leu 
Quilenayenultellesveu 
Si fuis ie plus faige que tulles, 
Bien {eroye fol &C entules 
Sitelles amours vouloye querre 
Puis quon nen a nulles enterre 
T'elle amour donc ou la querroye 
Quant cy bas ne la trouueroye, 

_ Bien puis volerauecles grucs 
Voire faillir deflus les nucs 
comme le faige focrates 
Icnen veulx point parleriamals 



DE LA ROSE Fucillet.CY 
Pas ne fuis de fi fol efpoir 
Car les dieux cuideroiïent efpoir 
Que ie a(Taillifle paradis 
Comme les gens de iadis 
Etpourroys eftre fouldroyez : 
Pas ne {cay fi vous le vouldriez 
De ce ne dois pas eftre en doubte, 

ŒRaïifon a lamant, 

 Beaulx amys dift elle orefcoute 
Sea ceft amour ne peulx attaindre 
Auffi bien peut tout ce remaindre 
Par ton deffault que par lautruy 
le te enfeigneray däutre huy 
Dauttres & non pas de ce mefmes 
Dont chafcun peult bien eftrea mefmes 
Mais quil prengne lentendement 
Damours vng peu plus largement 
Etaymeengençralité Aymer 
Et laiffe efpecialite en gencs 
Et ne face communion | ral & në 
De grant participation en efpes 
A ymer peulx géneralement cial, 
Tous ceulx du monde loyauiment 
Ayme les tous autant comme vng : 
A umoins de lamour du commun, 
Garde que telenuers tous foyes g As 

Comme tous enuerstoy vouldroyes Ru 
9 Nefais a nul ne neprochafle 

e 
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LE ROMMANT. 
Fors ce que tu veulx quon te face, 
Etfiainfi vouloisaymer 
Onte deburoit quiète clamer, 
Cefte amour eft tenue a fuyure, 
Çar fans elle ne doit nul viure 

T pource que ceft amour laiflent 
Ceulx qui de mal faire fangraiene d 

En terre font commis les iuges 
Pour eftre defenfes & refuges : 
A ceulx aufquelz le maleft fait 
Pour faire amender le meffaiét 
Et ceulx pugnir & chaftier 
Quui pour celt amour renyer 
Les gensmeurtriflentet affollent. 
Et leurs biens rauitTent & tollent 
Ouwblafment par detraétion 
Ou par faulfe accufation 
Ou par aultres mefaduentures 
Soient apertes ou obfcures 
A telz conuient quon les punifte: 

ŒLamantatailon, 
… Ha dame pour dieu de iuftice 

Dont iadis fut fi grant renom 
Pendant que parolleentenon 
le vous pry quevous vouspenez. 
Et que vng mot de ce maprenez 

ŒRaifonalamanr, 
a Et quel | ., ne [a | $ 
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| 4 Lamant, | 
ŒTrefliberalement 
Faictes moy or vng jugement 
Damour & de iultice enfemble 
Lequel vault mieulx,que vous enfemble 

ŒRaifon a lamant, 
4 Dequelamour dis tu, 

Œ Lamantaraifon 
Decefte | 
Ou vous voulez que ie me mette, 
Car celle qui ceft en moy mile 
Ne taiche pas a mettre en mile 

| Railon a lamant 
Certes fort bien le fais acroiré 
Mais fi tu quiers fentence voire 
La bonne amour vault miculx, 

ŒLamantaraifon, 
Prouuez, 

ŒRaïilon: 
Trefvoulétiers quant vous tronuez 

Deux chofes qui font conuenables 
Neceflaires & proffitables 
Celle qui plus elt neceflaire 
Vault miculx, 

Œ Lamantaräifon 
Dame ceit chofe vraye 

ŒÆRaïfon. 
.Orte prés bien éy dôcqs garde 
“Lanature des deux regarde | 
Ces deux quelque part quilz habitent 

’ à 2) 



LE ROMMANT 
Sont neceflaires & profitent 

. Lamant 
ŒUrayet. 

ŒRaïfon. . 
Doncques orayie jatent 

: Que miculx vault {a plus profitanr, 
 Lamant, 

Dame bien my peulx accorder, 
ŒRaïfona lamant, 

Notela 4 NCten vucil doncq plus recorder, 
differéce Maisplureft de neceffite 
damour Amour qui vient de charite 
& iuftice Que iuftice ne fait daffez, : 

l Lamant, 
ŒProuuez donc ains  oultre paflez 

Raifon. 
Œ V'oulétiers,bien te dis fans faindre 
Quue pluseft neceffaire a craindre 
Le bien qui par foy peult fuffire : 
Parquoy il eft miculx a eflire 
Que cil qui a dayde befoing 
Contredis tu mon dit certain 

ŒLamant 
Dame faictes le moyentendre 

Pour veoir fil ya que reprendre 
Vne exemple ouyr envouldroye 
Pour veoir faccord y trouueroye 

ŒRaifon Te 
T Certes quant dexemple me charges : - 
De cecy prouuer font granscharges 
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Touteffois exemple en auras 
Puis que par ce mieulx le fcauras 
Siaulcun peult vne neftraire ere 
Sans point auoir daultre aide affaire 
Laquelle partoy netraitoye, 
Trait il mieulx que tu ne feroye 

ŒLamant, 
Certes ouy aumoins au chable, 

ŒRaifon. 
GOr prés dôcicy ton femblable 
Siiuftice eft toufiours gifant 
Amour feroit bien fuffifant 
Amener belle vie & bonne 
Sans jufticier nulle perfonne 
Mais fans amour iuftice non. 

| Lamant, , 
GProusez moy dôc cefte raifon 

ŒRaifon, ; 
Glele feray moult voulentiers 
Efcoutes doncques pointz entiers 

Vftice de rien feruiroit 
Et faturne regne tenoit | 
À qui fon filz oftales couilles 
lupitercomme deux endouilles 
Moult eut le cueur dur & amer 
Puis les iefta dedans la mér 
Dont venus la deefle yflit 
Comme te liure ainfi le dit 
Jien terre eftoit reuenue 

o if 
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LE ROMMANT 
Et fuft auMi trefbientenue 
Au jourdhuy comme elle fut ot 
Si feroit il befoing encor 
Aux gens éntreulx quilz lentreaym 
Combien que iuftice gardaffent, 
car puis quamours fen vouldroit fuire 
luftice en vouldroit trop deftruyre . 
Mais fi les gens bien fentreaymoient 
lamais ne fentremefferoient 
Et puis que meffait fen yroit 
luftice de rien feruiroit 

qLamant, 
- ŒSelferuoit pas nefcay dequoy 

GRaïlon, 
_ ÆBienten croÿ,ffpaifibleet coy 
T'ous ceulx de ce monde viuoiét 
Jamais roy ne prince naurojent 
Baillif ne {eroit ne preuoft - ‘ 
Tant viuroit le peuple deuoft, 
lamais iuge norroit clamour 
pauay dis { mieux vault amour 
Simplement que ne faiét iuftice 

Amours Tant foitelle contre malice 
fansiuftis Qui fut meres des feigneuries 
ceeft bô- Dont les franchifes font peries 
ne fimple car ce ne fuft mat & peche 
ment Dont vng chafcun éft entaiche 
meilleur  Onncuft oncques aulcun royveu 
pareftre, Ne iuge furterre congneu 

Qui fe gouuctnent mallement 



DE LA ROSE  CVII 
Carilz deulT ent premierement 
En eulx mefmes iuftifier 
Puis quon fe veulten eulx fice 
Etloyaulx eftre & diligens 
Non pas lafches & neeleen 
Ne couuoiteux fauix & faintis 
Pour faire droiéture aux plaintis 
Mais or viennent les iugemens 
Et deftournent les erremens 
Uztaillent ilz coufent & rayent 
Etles menues gens tout payent 
Tous felforcét de lautruy prédre 
Leiuge fait le larron pendre Note dee 
Qui de droit deuft eftre pendu oes 
Sijugement luy fuft rendu ges. 
Des rapines & destors fais 
Quil a par fon pouoir forfais - 
Et dieu en qi tout bien habonde 
Scet que plufieurs f6ten ce môde 
Qui ont bien defleruy la mort 
Du gibet qui ne leur fait tort 

‘Comment virginius plaida 
Deuant apius qui iugea 
Que fa fille a tout bien taillee 
Toft fuft a claudius baillee, 

"mm — 
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E fit bien apius apprendre 
Qui fit a fon fergent emprendre 

Br claudiuseftoitnomme 
Et de mal faire renomme > es 
Par faulx tefmoings faulce querelle 
Contre virgine la pucelie 
Fille dudit virginius, 
Cecy dittitus liuiue | 
Qui bien fcet le cas racompter 
Pource quil ne pouoit dompter 
La pucelle quinauoïit cure 
Ne de luy ne de fa luxute. 
Le ribault dift en audience 
Sire iuge donnez fentence 
Pour moy, car la pucelleeft moye 
Pour ma ferfue la prouueroye 
Contre tous ceulx qui e en Vic, 
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Car quelque part quel foit nourrie 
De mon chaitel me fut emblee + Par rapt deflorsquellefutnee . 
Et baillee a virginius. 
Si vous requiers fire apius 
Que vous me deliurez ma ferue 
Car le droiét veult quelle me ferue 
Nompas celluy qui la nourrie, 
Et fi virginius le nye 
Tout ce fuis ie preft a prouuer, :, Car bons tefmoings en puis trouuer, f 

{ A inff parloit le mauuais trayftre 
Qui du faulx juge eltoit miniftre 

Comme le plait ainfi allaft Le Ains que virginius parlaft - ; Qui la eftoit pres derefpondre | Pour les aduerfaires confondre, 
lugea par haftiue fentence | 
Apius que fans diff:rence 
Fuft la pucelle au ferfrendue | Et quant la chofe eut entendue 
Le bon preudhom deuät nôme : | | Bon cheualier bien renomme 
Deflus nomme virginius 
Qui voyoit que vers apius 
Ne oué fa Alle defendre 
Ains par force la failloit rendre 
Et fon corps liurer ahontaige, 
llchangea honte pour démaige 
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LE ROMMANT 
Par vng merutilleux penfement 
Si titus liuius ne ment, 

ŒComment apres leiugement 
V'irginius haftiuement 
A fa fillé le chiefcouppa 
Dont de la mort point nefchappa 
Et mieulx ainfi le voulut faire 
que la liurera vilaffaire 
Puis fon chiefprefentaauiuge. 
Qui en encheuten grand deluge, 

Elluy par amour doulce & fine 
A fa belle fille virgine 

Tantoft a la tefie couppce 
Et puis auiuge prefentee 
Deuant tous en plain confiftoire 
Et le iuge felon lhyftoire 
Le commande tantoft a prendre 
Pour le mener noyer ou pendre 
T'outeffois pas nele pendit 
Car le peuple le deffendit 
Qui fut de môult grant pitie meu 
Sitoft comme le faiét fut fceu, 
Puis fut pour cefte mefprifon 
Apius mis en la prifon 
Et la fe occift haftiuement 
Ains le jour de fon iugement. 
Etclaudius letraiftre &faulx 
En fouffrift mért par fes deffaulsc 

e 



DE LA ROSE 
Si de ce ne leuft refpitie 
V'irgine par fa grant pitie 
Qui tant veult le peuple prier 
Quen exil le fitenuoyer 
Et tous ceulx condampnez moururent 
Quitefmoings de la caufe furent, 
Aucuns iuges font trap doultraiges 
Lucafn or dit qui fut des faiges 
Que iamais vertu & grant peur 
Ne font enfemble en lieu aïleur, 
Et faichez que filz ne famendent 
Etce quilz ont mal pris ne rendent 
Le puifTant iuge pardurable : 
En enfer auecques le diable 
Leur en fera crier helas, 
le nen metz hors roys ne prelas 
Ne iuge de quelconque guife 
Soit feculier ou foit deglile, 

: Car les honneurs nont pour ce faire, 
Sans loyer doiuent a cheftraire 
Les.querelles quon leur apporte, . 
Etauxplaintifz ouurir la porte 
Etouyr en propres perfonnes 
Les querelles faulces & bonnes. 
1z nont pas les honneurs pour neans 
Nefen voyfent ia gogoyans 
Car tous font ferfz ou menupeuple 
Quilepays acrnit & peuple, 
Etluy font fermens & luy iurent 
De faire droit tant commeilz durent 

deciaudi® 
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LE ROMMANT . 
1!z doiuent par eulx en paix viure . 
Et tous les malfaiéteurs pourluyure 
Et de leurs mains les larrons pendre 
Se neftoit quil vouluft en prendre . 
Pour leurs perfonnestel office, 
Puis quilz doiuent faire iuftice 
La doiuent mettre leurs ententes, 
Pource leur bailleonlesrentes, 
Ainfiau peuple le prouuirent 

1e tay donc las tu entendu 
Ce que tu mas requis rendu, 
Etfienaslesraifons veues 
Qui affez mÿfemblent congrues, 

ŒLamantaraifon, 
Œ Certes dame ie me contente 
De voftre fentence apparente 
Comme cil qui vous en mercy. 
Mais nommer vous ay ouy cy: 
Comme il me femble vne parolle 
Sitreleuentee &fifolle 
Que qui vouldroit cecroy mufer 
A vous emprendre a excufer . 
On ny pourroit trouuer deffences, 

ŒRaïfon alarnant, 
_ Tlecongnoisbien a quoytupenfes 
. Wneautre fois quantty vouldras 
Excufation en auras :. 

4 

. Ceulx qui premier les honneuts prirent 
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Silte plaift le ramenteuoir, 

| d'Lamantaraifon, 
'Icleramentray donc de voir 
Comme bien remembrant & viftes 
Par la maniere que me dictes, 
Or ma mon maiftre deffendu 
Car ie lay moult bien entendu 
Qung mot ne forte de ma bouche 
Qui de ribauldife fapprouche, 
Mais puis que ie nen fuis faifeue 
len peulx bien eftre reciteur 
Sinommeray le mot tout oultre 
Bien fait quila folie monftre -- 
À celluy quil voit folier. 
De tant vous puisie chaftier, 
Car japercoy bien voftre oultraige 
Qui vous faignezeftre fi faige.” Nota, 

Œ Raifon a amant, | 
Œ Ce vucil ie bien doncquesentenäre 
Mais auffi il me fault deffendre 
Puis que de hayne tu moppofcs 
laÿ merucilles que dire lofes. : 
Scez tu pas quil ne fenfuit mie 
Silaifler vueil vne folie 
Que faire dois cautelle ou craîndge 
Nepource fiie vueileftaindre 
La folle amaur a quoy tu bayes 
Necommandeie quetuhayes 
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LE ROMMANT 
Ne te fouuient il point dorace 
Qui tant eut de bien & daudaces 

de orace, Orace dit qui ne fut nice 
Que quant les folz fuyent le vice 
11Z fe tournent a leur contraire 
Dont pas mieulx ne vault leur affaire 
Amour ne vueilie pas deffendre 

. Quelon ny puifle bien entendre 
Forsicelle qui les gens bleffe. 
Pouttant fi ie deffens yureite. 
Deffendre ne veulx pas le boire 
car ce ne vauldroit yne poire, 
Se folle largeile-deuee 
Len me tiendroit bien pout detuce . 
Siie commaändoyeauarice, 
Car lung & lautrefi eft vice 
le ne fais pastelz argumens, : 

Lamantarailon, 
Si faiétes voir, 

: ŒRaïlon alamant, : 
.  Certestu mens 
lenete quiers de ce flater, 
Tu nas pas bien pour me mater 
cherche les liures anciens 
Et nes desbonslogiciens, 
Et damours pas nelis ainfi, 
Oncques de ma bouchenouYÿ 

* Que nulle riens deuons hayr: 
On y peult bien moyen choyfir, 
Ccftlamout que ps chiere & prefte 



DE LAROSE 
Que ie tay pour aymer apprefte, 

AG: amour naturelle ya 
Que naturees beftes crea 

Parquoy de leurs faons cheu1iTent 
Etles aliaiétent & nourriflent, 
De lamour dont ie tiens éy compte 
Situ veulx que ie te racompte, 
Quelle eft le diffinilement 
Ceft naturel inclinement 
De vouloir garder {on femblable 
Parintention conuenable 
Soit par la voye dengendrure 
Ou par le foing de nourriture, 
À ceft amour font preftz & preftes 
Autant les hommes que les beftes 
Telle amour combien quel proffite 
Point na loz ,blafme,ne merite, 
À blafmer ne font ne touer 
Nature les y fait vouer, 
Mais fi ainfi ne le faifoient 
Blafme receuoir en deuroient 
Comme homme quant 1l mangeue 
Quelle louenge luy «ft deue 
Mais fil fournifloit le mangier 
Lon le deuroit bien ledangier. 
lefcay bien que tunentens pas 
À ceft amour pat nul compas, : 
Moult as comprins plus folte emprife 
Delamour-que tu as emprife 

Lamour 
des bcitee 
pinclinas 
tic nat ie 

relle ait 

bié q des 
hommes, 
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LE ROMMANT 

Quuen elle ton fait abaifler, 

Onobftät ce ne vucil ie mye 
N Que tu demeure fans amye, 
Et filte plaift a moy entendre 
Suisie pas belle dame & tendre 
Digne de feruitvng preudhomme 
Fuitilor empereur deromme 
le vucil tamye deuenir 
Situte veulx a moytenir, 
Sces tu que mamour te vauldra 
Tant que jamais ne te fauldra 
Nulle chofe quil te conuienne 
Pour mefchanfete qui taduienne 
Lors demandras fi grand feigneur 
Que nentens parler de greigneur 
le feray ce que tu vouldras 
Ja fi hault vouloir ne pourras 
Mais que fans plus faces mes oeuures - 
lane conuient quaultrement oeuures 
Et auras aufli dauantaige 
Amye defi haultparaige 
Q uaulcune neft qui lacompere 
Fille de dieu fouuerain pere 
Qui telle me fit & forma 
Regarde quel forme cy a 
Ette mire en moncler vifaige 
Oncques pucele de paraige 
Neut daymet tel bandon que iaÿ : 
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Car iay de mon pere congieé 
De fai amy & deître agmeé 
lanen f{eray de luy blafmee 
Ne de blafme nauras tu garde 
Ains te prédra mon pere en gardé 
Et nourrira nous deux enfemble 
Dis ie bien refpons que ten femble 
Le dieu quite faict follayer 
Scet il fes gens fi bien payer 
Apparcilleilfibon gaiges 
Aux folz dôt ilprêét les hômaiges 
Garde bien que ne me refules 
Trop font dolentes & confufes 
Pucelles qui font refulees 
Quant de prier ne font vices 
Sicomme toy mefmes le prouues 
Par eco fans prédre autre prouues : 

€ Lamant a raifon. 
Or me diétes doncques aincoys 

Nonenlatiri,maisen francoys 
Dequoy voule2 que ie vous [erué 

| ŒRaifon a lamant, : 
à Souffre que ie foye ta ferue 
ttoy le mienloyalamys 

Laille cil qui ainfita mis 
Et ne prife point vne prune 
Toute la roe de fortune. 
À focrates feras femblable : 
Quant tant ferme fut & eftabls, 
loye neut des profpetitez 

bi 
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Nots' 

. Socrates 
ferme 
côftät en 
fortune. 
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Netriftefle daduerfitez 
tout mettoit en vne balance 
La bonne aduanture &mefchance 
Eten faifoit egal peler 
Sansefiouyr & fans pefer 
car de chofe quelle quel fuft 
Oncq ioye neut ne ne douluft 
celluy fut bien le dit folin 
Qui par le refpons dapolin 
Fut iuge de tous le plus faige 
ce fut cila quile vilaige . nn 
De tout ce quiluy aduenoit ° 

Soctates toufiours en vng eftat tenoit 
fut tue car oncq mue ne le trouuerent 
pour lafs ceulx qui pat enuy le tuerent | 
firmation Pource que plufieurs dieuxnyoit 
dung feul Eten vng feul dieu fefioit 
dieu,  Etfi prefchoit quilz fe gardaffent 

Que par plufieuts dieux ne iuraffent 

Eraclitus diogenes 
Note dela Furent de pur cueur & finetz 
conftance Que pour pourete ne deftreffe 
des philo Ne furent oncquesentriftefle. 

‘ fophes,  Fermesen vng propos fetindrent 
Ettous mefchiefz qui leur aduindren 

, Souftindrent pacientement 
… Sans eulx courroucer nullement 

Ainfi feullementtu feras 
Aultrement ne me feruiras 
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Fafs que fortune ne tabatte 
combien quel te tourmente & bate, 
celluy neft bon luteur ne fort 
Quant fortune faiét fon effort 
Etle veult defconfire & batre 
Qui ne fe fcait a luy combatre 
Lonne fe doit pas laiffer prendre 
Mais vigoureufement deffendre 
Sifcet elle peu delalutte 
tant que cil qui contre elle lutte 
Soiten pie champ ou en fumier 
Abatre la peult au premier 
Pas neft hardy qui la redoubte 
car qui fcauroit fa force toute 
lamais ne luy efchapperoit 
Etcontre luy ne combatroît 
cellu y jamais ne peult mefcheofr Bots 
contre elle, & a honte pour veoir 
‘Homme qui bien fe peult deffendre 
Quant il fe laïfle mener pendre ‘ . 
tort auroit quil le vouldroit plaindre 
Quant pour parefle fe veult faindre, 
Garde donc que ia rien ne prife 
tous fes honneurs ne fonemprile 

Comment raifon monftre alamant. 
BR laroe Rene en 

ift que tout fou pouoie 
Silveult ne Le feradouloir, : 
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L Aifle luy fa roe tourner 
Qui tourne fans point feiourner 

A {Tife au millieu comme aueugle 
Les vngz de &rant richefle aueugle 
Et dhonneurs & de dignitez 
Aux autres donne pouretez, 
Et quant el veult en reporte 
Mouit foleft qui {en defconforte 
Et qui derienioyeuxeneft 
Puis que deflence y apparoilt 

.… Eteftcontre elle vrayement 
La deifs Mais quil le vucille feuilement. 
cation de Dauitre part chofe eft bien exprefle 
fortune R Que fortune faictes deefle 
les anciËs E£jufques au ciel la leuez 
QEITOIER, Ce que pas fajre ne deuez 
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Ilneit mye droit neraifon 
Quelle aiten paradis maifon 
Car el neit pas fi bien eureufe 
Ains a maifon trop perilleufe, 

Ne roche eft en mer fems 
Bien profond au'miltieu de lens 

Qui fur la mer en hault fe lance 
Contre qui lamer bruyt & tence 
Les folz la heurtent & dcbatent 
Quitoufiours a luy fe combatent 
Et mainteffois tant y cotiffent 
Que toute en mer lenfeueliflent 
Aulcunefrois Le redefjpouille 
De leaue quitoutela mouille 
Quant le floc arriere fe tire 
Dont en lair fault & {e reuire 
Mais el ne retient nulle forme 
Aincois fe träfmue & tranfforme 
Et or fe defguife & rechange 
toufiours fe veft de forme efträge 
Car quant ainfi appert par aic 
Les ficurettes fai pre c 
Côme eftoilles bi€ flamboyanter 
Et les herbettes verdoyantes, 
Quät zephir9 fur mer cheuauctie 
Et quant bife refloufle il fauttie 
Les florettes et la verdure 
Aueclefpee de froidure | 
Sique la fleur y pert fonaiftre 

Le vent 
. Zephirus 

fait venir 
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Sitoft quellecommence a croiftre 
Laroche porte vng bois doubtable 
Dont chafcun arbre eft admirable 
Lung eft brehainne riensneporte 
Et lautre en fruit fi fe deporte, 
Lautre dereuerdirnefine 
Lautre de fueille eft orpheline 
Et quant luneen fa verdeur dure 
Les plufieurs y font fans verdure 
£t quantlune prent a fleurir | 
A pluficurs vonties fleurs mourir, 
Lune felieue & fes voyfines 
Setiennenta laterre enclines- 
Et quant bourgcons a lune vient 
Lautreflaiftrift lautre fetient 
La font les gencftz grans geane 
Et pins & cedres nains feans 
Chafcunarbre ainfi fe difforme 
Et prent lung de lautre la forme 
Latient [a fucille toute flaitre 
Le laurier qui vert deburoit eftre 
Etfeiche la deuient loliue 
Qui deuft eftre empreignant & vite 
Et faulx qui brehains eftre doyuent 
1!Z fleuriffent & fruit recoiuent 
Contre la ee éftriue lorme 
Luy oftant du raifin la forme 
Le roffignol a tard yÿ chante, 

. Mais moult ÿ brait & fe demente 
” Leluanaucc fa grant cure 



DE LA RO6E . CXV1 
Prophete de mal aduenture 
Hideux meffaige de douleur 
En fa voix en forme & couleur 
Parla foient eftez ou yuers 
Acourent deux fleuues diuers 
Sourdans de diuerfes fontaines 
Qui viennent de diuerfes vaines, 
Lung rend les eaux fiamoureules 
Emmielees &C fauoureufes 
Que aulcun neft qui de leaue ne boyue 
Voire beaucoup plus quon ne doyue 
Qui fa foif bien peulteftanchier 
Tant eft ce boire doulx & chier 
Car ceulx qui plus en vont beuuant 
Ardent plus de foif que deuant 
Et nen boit nul qui ne foit Yure, 
Mais de fa foifne fedeliure . 
Car fa doulceur fi fort le bale 
Quil neft nul qui tant en auale 
Qui nen vueille plus aualer 
Tant les {cet la douleur baler 
Car lecherie tant les picque 
Quechafcun eneft ydropicque 

E fleuue court ioliement 
Et menetel murmurement La defcri 

Quil refonne taboure & timbre ption'du 
Plus fouefquetabour ne quetimbre, . dômaige 
Etneft nulle Î 
Que tout le cueut ne luy renuo fe: . 

qui celle part voile de fortüc 
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LE ROMMANT 

Qui tous a lentree fe gaftent, 
Car pouoir nont dailer auant 
A peine y vont du pied ieuant, 
Enuis des doulceseaues touche 
Combien que du fleuue fapprouche, 
V'ag bien petit fans plus en boyueng, 
Et quant la daulceur apercoguent 
V'oulentiersfiauantiroient 
Quetout dedans fe plongeroient, 
Les autres paflentfiauant : 
Quilz fe vont en plain jour fauant 
Et de laife quilz ont fe louent 
Et ainfi fe baignent & noent, : 
Puis vient vne vadette legiere 
Qui les iecte a La riue arriere 
Et les remet a terre feiche Lu 
Dont tout le cueur leur art 8€ feiche, 

[te diray de lautre fleuue 
)En quelle maniere onletreuue, 

Les eaues en font enfouffrees 
T'encbreules mal fauourees . : 
Comme cheminees fumantes 
T'oute de pueur efcumantes. 
T'el ne court mye doulcement 
Ains defcent fi hideufement 
 Quiltempeftelair en fonerre : 

7” Plus que nul horrible tonnerre, 
‘ Bur ce Acuue que ie ne mente 
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Zephirus a iamais ne vente 
Neluy refpire fes vndes j 
Qui mouit font laides &profimdes, . IDepe 
Mais le douloureux vent de bife côd fleus 
A contre luy bataille emprife ue de fors 
Si quil luy conuient ceft tout voire tune, 
Toutes {es vndes efmouuoir . 
Etluy fait fes fioz & fes plaignes 
Saillir en guife de montaignes 
Les faifant entreulx batailler 
Tant veult le fleuue trauailler, 
Plufieurs a la riue demeurent 
Quf tant foulbpirent &C tant pleurent 
Sans mettre en leurs pleurs fins ne termes 
Que tous fe plongent en leurs lermes 
Et ne fe ceflent delmayer 
De la paour quilz ont de noyer. 
Maint homme en celluy bas fleuue entre 
Nompas feullement iufque au ventre, 
Mais y eft toutenfepuely 
Tantes plonge es fios de luy. 
La font preftez & deboutez 
Des hydeux fleuues radoubtez 
Maintz abforbift leaue & affunde 
Maintg font or reflatis par londe, 
Et ces flos maintz enablorbiflent 
Etfi trefparfond les flatifent 
Quilz ne fcauent trafe tenir 
Par ou ilz puiffent reuenir 
Ains les y conuient fciourner 
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Sans jamais amont retourner, 

E fleuue vatant tournoyant 
Partant de deftroiétz defuoyant 

‘ À tout fon venin douloureux . 
Quil entre au fleuue doulcereux 

._ Etluyÿtranfmue fa nature 

Fa mai{ô 
x demeu 
re de fore 
tune, 

Par puanteur & grant froidure 
Etluy depart fa peftilence - 
Trop plaine de malle mefchance, 
Elle faiét eftre amer & trouble 
T'ant lempoifonne & tant le trouble 
Et luy tolttrempee valeur 
Par fa defatrempee chaleur, 
Sa bonne odeur toute luy oîfte 
tant rend de pueur a fon hofte, 

*_ À haultauchiefdelamontaigne 
JL, Au pendant non pas en la plaigne 
Sont menafles forttrefbuchantes 
Preftes a recepuoir malles ventes 
Etlaeft la maifon fortune, 
Oraigeneft ne vent de vne 
Ne tourment que nul puift offrir 
Quilneluy conuienne fouffrir, 
La recoit de toutes tempeftes 
Et les affaulx & les moleftes 
zephirus le douix vent fans per 
La fouffie a tard pour atremper 
Des duts vens les aflauix hortibles 



DE LA ROSE CXVIII 
Par fes fouffletz molz & paifibles. | 
Lune partie de la fale 
Va contremont & lautre auale 
Et femble quelle doyue cheoir 
tant la peult on au pendant veoir 
Onc fi defguifee maifon 
Ne vit ce crois oncquefmais hom, Nota 
Moult reluit dune part,car gent 
Eft chafcun mur dor & dargent, 
Eteft toutela couuerture 
De celle femblable facture 
Ardant de pierres precieules 
Moult cheres & moult vertueufes, 
Chafcun a merueille la loue, , 
Dautre part font les murs de boue 
Qui nont defpes pas plaine pauime, 
Lautre part couuerte eft de chaulme 
Dung cofte fe tient orgueilleufe 
Pour fa grant beaulte merucilleufe 
Dautre tremblant toute effragee 
tant fc fent foible & defcreuec 
Et pourfendue de creuaces 
En plus de cinq cens mille places 
Puiseft chofe qui neft eftable 
Comme foloyant & muable 
Sans certaine habitation 
Fortune va en fa maifon | Note c'e 
Et quant el veulteftre honnoree fortun- 
FIÉ traitenlapartdoree, pro per. 
Dela maifon & la feiourne, nee 
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LE ROMMANT 
Lots pare fon corps & atourne 
Et fe veit ainfi comme royne 

: Dune grant robe qui luy trayne 
De toutes diuerfes couleurs 
De moult defguifees odeurs 
Qui font en foyes qu en laines- 
Selon les herbes font les graines : 
Et felon autres chofes maintes 
Dont les drappeties font taintes, 
Defquelles riches gens fe yeftent 
Qui pour honneur auoir fapreftent 
Comme fortune fe defguife, 
Maisie dis moy quelleneptife = Treftous ceulx du monde vng feftu Quant fon corps voit ainfi veftu, 
Ains eff tant orgueilleufe & fiere Quil neft orgueil qui ne fe ficre 
Quant elle voit fes grans richeffes 
Ses grans honneurs & fes nobleffes, 
De fi grande follie abunde 
Quel ne croit pas que foit au monde 
Homme ne femme qui la vaille 
Comment que lachofe apres aille, 

Vis va tant roant pat fa fale 
Quelle entre en la partie male 

De fa maifon & la feiourne | En orde partie & fe tourne 
Foyble dérenee & crolant 
À toute fa roc volant, 



DE LA ROSE 
La vataftant & puis fe boute 
Ainficomme fel ne vift goute, 
Et quant illecques fe voit cheue 
Sa chiere & fon habitremue, 
Ettant fe defnue & defrobe 
Queile eft orpheline derobe - 
Et femble que riens nait vaillant 
Tant luy eft tout bien deffaillant 
Et quant elle voit la mefchance 
El quiert honteule cheuiiTance 
Et {en va au bordeau courir 
Plaine de dueil & de foffrir, 
La pleure a larmes efpandues 
Toutes les douleurs quelle a eues 
Etles delitz ouelle eftoit 
Quant des grans robes fe veltoit, 
Etpource quelle eft fi peruerle 
Que les bons en boue renuerfe 
Etles defhonnore & les griefue 
Etles mauuais en hault efleue 
Leur donnant agrantabondance 

Dignite honneur & puiflance, 
Et quant il luy plaift tout leur emble 
Etne {cet quelle veult ce femble 
Pourceles yeulx bandez luy furent 
Des anciens qui la congneurent. . 

&Comment le mauuais empereur 
Neronpar {a grande fureur 
Fit deuant luy euurir {a mere 
Et la liurer a mort gnere 

CXIX 

Les côdie 
tons de 

| Fortune 
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fouuée & 
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;.  Pource que veoirlors il vouloig 
Le lieu-ou conceu cl lauoit, 

T que fortune aïnfi le face 
Et les bons auale & cfface 

Et les mauuais en honneur tienne, 
_ Carie vueil bfen quilten fouuienne 

: lafoit ce que-deuant dit aye 
Exéplede Defocrates quetant aymoye, 
ueron, Care vaillant homs tant maymoït 

Quen tous fes faiétz me reclamoit 
Maintz exemples peulx bien trouuer, 
Et cela ie peulx bien prouucer 
Parle bon fenecque & neron 
Dont le parler tout laifferon 
Pour la longüeur de lamatiere 
Quitrop feroit a direentiere. 
Cellwy mauuais & mefchanthomme 

JerS œu V'oulut mettre le feu a romme : 
et Œ hos Et fit les fenateurs occire, 
suiside, : Cueur auoit plus amer que mire 

.  -  Quantilfitoccire fonfrere 
Et defmerñbrer fa poure mere 
A ffin que partuy fuft toft veu 

_ Le lieu auquel il fut conceu. 
Et quant il la vit defmembree 
Selon lhyftoire remembree 
La beaulte des membres jugez. 
Ha dieu qui fi felon iuge a | 
Quioncquesàe plora par icrmes 

} 



DE LA ROSE CXX 
Selon delhyftoire les termes, 
Mais ainfi quil iugeoit des membres 
llcommanda que de {es chambres 
Lon luy fift le vin apporter 
Et beut pour fon corps conforter 
Mais il auoît deuant congneue ' ee 
Sa propre feur quil auoit eue far 
Puis la bailla a vng autre homme cr nS 
Ce defloyal quecy ienomme, 

Enecque mit ila martyre 
Son bonmaiftre &luyfifteflyre ». 

De quelle mort mourir vouldroit. 
Voyant quefchapper nepourroit 
Tant eftoit puiffant le mauffe 
Dift fenecque vng baing loit chauffe 
Puis hdi me féiétes baigner Se 
Et apres des vaines fcigner ied en 
Tant que je meure en leaue chaulde ass 
Si que mon ame gaye & baulde chaulde 
À dieu qui lactea ie rende | &futfeie 
Et dautres tourmens la deffende, gne, 

% 

t 
! . 

Œ Comment fenecque le preudhomme 
Maiftre de lempereurderomme 
fut mis en vng baing pour mourir 
Neron le fit ainfi perir, 

ogg mt gen 
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AS motz fans arreften | 
Neronfit vng baing apprefter 
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LE ROMMANT 
. Etdedäs k preudhomme mettre 
Etpuis feignerceditla lettre 
‘T'ant luy fit de fon fang efpädre 
Quil luy conuint foname rendre 

. Eta ce caufe ne fcauoit 
=. Sinon que de couftume auoit 

| Neron que des fa ieune enfance 
Luy fouloit porter reuerence 
CGme faict difciple a fon maiftre 
Maiscenedoitdiftilpaselire 
Ne neft pas droit en nulle place 

ue reuerence a homme face 
Nul depuis quif eft empereur 
T'ät foit {6 maiftre ou fon feigfir 

| Et pource que a neron greuoit 
Lacaufe Quant encontre luy feleuoit 
delamott E£ fon maiftre voyoit venir 
de fencc@ 11 ne fe pouoit pas tenir 

Quil ne luy pores reuerence 
Par la force dacouftutnance 

. Ainfi fit mourir le preudhomme 
Sitint il lempire deromme 
Le defloyal queie te dy 
Et dorient & demidy 
Doccident & feptentrion 
Obtint la iurifdiétion. 

T° Tfitunefcez bien aie, 
Par ces garolles peulxaprendre 

Que richeflés & reuerences 
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Dignitez honneurs & puiflances 
Ettoute grace de fortune, 
Car ic nen excepte pas vne 
De fi grant force pas ne font 
Que bons facent ceulx qui les ont 
Ne dignes dauoir les richcfles 
Les grans honneurs & les haultefles, 
Mais filz ont en eulx cruaulte 
Orgueil ire ou defloyaulte 
Le grant eftat ou 11 fenclouêét 
Pluftoft le monfirent & defclouent 
Que fi bien petit eftat euflent, 
Parquoy ainfi nuyre ne peuflent 
Car de de leur pouoirilz vent 
Les faiz les voulentez accufene 
Qui demonftrances font & fignee 
Quilz ne font point ne bons ne di 
Der richefles des dignitez 
Des honneurs & regalitez, 
Pource dit lon vne parolle 
Communement qui eft moult folle 
Etla tiennent aulcuns pour vraye 
Par leur fol fens qui les defuoye 
Celt que Les honneurs les murs muent 
Mais telz mauuäaifement arguent 
Car honneurs ne font pas muances 
Ains font fignes & demonftrances 
Quelz meurs deuant en eulx auoienf 
Quant es petis eftas eftoient 
Telz ont les fins chemins tenuz 

qi 
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Si quilz font és honneurs venuz, 

” Car ceulx font folz & orgucilleux, 

Nota 

Defpiteux & mal fommeilieux 
Puis quilz vont honneur recepuant 
Teiz ore fuflent ilz deuant 
Comme tu les peulx apres veoie 
Silz en cuffent cu le pouoir 
Sinappelle ie pas puiffance 

” Sçauoir mal ne defordonnance 
Carlcfcripture nous dit bien 

uetoute puiffance eft de biens 
Ou nula bien faire ne fault 
Fors par foibleffc ou par deffault 
Et qui feroit bien cler voyant 
Il voirroit que ma eftneant 
Car ainfi le dit lefcripture 

- Et fi dau&torite nas cure 

Toute 
puiffance 
eft a dieu 

Cartu ne veulx pas efpoir croire 
Que toute auétorite foit voire 
Prefte fuis que raifon en yfle, 
Car il neft rien que dieu ne puife, 
Maïs quile vray en veult retraire 
Dieu na puiffancede mal faire, 

- Etfitu es bien congnoiilant 
Et voys que dieu efttout puiflant 
Qui de mal faire na pouoir 
Dôcques tu peulx cleremêt veoie 
"Que qui leftre des chofes n6 bre 
Mal ne met nulle chofe en nôbre 
Maisfi commelombrele pole . 
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En lair obfcur neft nulle chofe 
Fors de faillance de lumiere. 
Tout eft en fembiable maniere 
En cellu en quel bien deffault 
car malny eft fors par deffauit 
De bonte qui ÿ eft a mettre: 
Et dit encores plus la lettre Fe 

ui des mauuais comprent les fommes 
ue les matuaisne ont pas hommes Note dela 

Et viues raifons y amene, | LE ancœ 
Mais pas ne vueil or mettre peine hôess 
A tout ce que ie y peuZz troutuer 
Quant en cfcript lé peuli prouues 
Mais nonoblitant fil ete grictue 
Bien te peulx par parolle bricfue 
Des railons amener aulcune 
Ceft quilz laifle la fin commune 
Ouilz tendent & teridre doyuetif | : 
Ainfi que leurs fneurs le cotioiuêe Nos be 
Ceft de tous biens le fouuerain ces de rai 
Quilz appellent le primerain onp rout 
Aultre railon ya beau maiftre 
pourquoyles mauuaisnôt pas eftre 
Qui bien entent la confequence 
Ceft quilz nen font en ord&nauce 
En quoy tout leur eftre mis ont 
En toutes les chofes qui font, 
Dontil fenfuyt au cler voyant 
Que les mauusis font pour neant, se 
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lvoys comme fortune fert 
Cabas & au monde deffert 

Et commeelle faiét a defpire 
Quant des mauuais eflit le pire 

” Et fur tous hommes le fit eftre 

La fentés 
ce de clau 
dius quât 
ala varie 
te de fore 
tune 

De ce monde feigneur & maiftre 
Et fit lenecque ainfi deftruyre. 
Doncqil faiét bon fa grace fuÿre 
Quant nul tant foit de bié bon heur 
Ne la peult point tenir afleur, 
Pource vueil que tu la defpriles 
Et que fa trafle rien ne prifes 
Claudius mefme {en fouloit 
Efbahyr et blafmer vouloit 
Les dieux pource quilz confentoiée 
Que les mauuaîis ainfi montoient 
Es grans hôneurs et grâs haultelfes 
Esgrans puiflances & richelles 
Mais luy mefmes a ce refpond 
Et la caufe nous en effond 
Comme cil qui de raifon vie, 
Etles dieux abfoult & excule, 
Et dit que pource le confentent 
A ffin que plus les en tourmentent 
Pour eitre du tout plus greuez, 
Car par ce font en haultleuez 
Si que apres on les puiffe veoir 
De plufhaulttrebucher & cheoir. 
É T fi tu me fais lafranchife 

Qui cy ie tefmoigne & diuife | . . 



DE LA ROSE CXXIU 
Jamais nul iour ne trouucras 
Homme plus riche que feras 
Neciamais ne feras enire 
Tant foittoneftat en empire 
De corps ne dame ne dauoir 
Ains Vouldras pacience auoit 
Et tantoft auoir la pourras 
Quant mon amy eftre vouldras 
Doncentriftefles ne demeures, 

. 
| k 

le vois mainteffois que tu pleures | 

4 

Comme la pluye fus lhoftel 
On deburoit or vng fiofte tel 
Tollir comme grantvieil panufie 
Certes ietiendrois a grant truffle 
Qui diroit que tu fufles bon, 
Car oncq hommeen nulle faifon | 
Qui bien vfaft dentendement b 
Nayma ducil ne martiffement, J 
Le dyable vif &C'le mauffe . | 
A ton cueur fi fort efchauffe | {| 
Quilten conuient tant larrhoyet | 
toy qui de riens pointefmaÿer | 
Quite adacinft tu rie te deufles 
Si bon entendementtüueultes, 
Cyfaiét le dieu qui éyta mie Le | 
tes bons maïftres & tes amÿr + | 
Ceft amour qui fouffie & attile . 
Labraife quiltaaucueurmife 

ui faiét aux yeutx les Terrriés rendre | 
Chier veult fou acointæhce vendre 

ai 
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Mais ce nappartiét pas a homme 
Que fens et proeile renomme, 
Certes mallemient ten diffames 
Laiffe plorer enfans & femmes 
Beftes fuybles & variables 
Et foient tes {ens fors & eftableg 
Quant fortune verras venir 
V eulx tu fa poe retenir 

| Qui ne peult eftre retenue 
pan Ne par granf gent ne par menue 

Le grant empereur mefmement 
Neron dont parlons briefuement 
Qui fut de tout lemonde fire  # 
Tant feftédoit loing fon empirg 
Jamais ne la peut arrefter 
Tant {ceuft ji! hôneur conquefter 
Car luy filhiftoire ne ment 
Mort puis receut moult laidemét 
Et fut de tout fon peuple hay 
Dont il doubtoit cftre enuay, 
fmanda fes priuezamys 
Maïs oncq les meflaigiers tranfinis 
Netrouucrét point quay quilz diftét 
Nul deulx qui les huys leur ouuriffét 
A donc la vint priueement 
Neron moult fort paqureufement 
Et hurta de fes propres mains, 
Mais onluy fitne plus ne moins 
Car quant chafcun plus appella. 
Plus fenciouyt & plus cels, 

ti6 de rai 
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DE LA ROSE CXXIIII 
Etnulneluy voulut refpondre 
Parquoy contraint fut de fe abfcondre 

Comment lempereur faulx neron 
Setua comme faulx garfon 
En vng lieu ou il fe bouta 
Pource que fon peuple doubta 

[ femift pour foy hebergier 
Auec deux ferfzen vng vergier 

Et la par tout plufieurs alloient 
Qui pour occire le queroient 
Et hault cryoient neron neron 

ui la veu ou letrouueron 
Si que luy meftnes les oyoif 
Mais confeil mettre ny pouoit 
Dontil fut fi fort e[bay 
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LE ROMMANT 
Que luy mefme feit enhay, 
E: quant il fe vit en ce point 
Et quil neut defperance point 
Aux fiens pria quilz le tuaiTené 
Ou que a fe tuer luy aydaffent, 
Ll fe occift, mais ains fit requefte 
Quue ia nul ne trouuafi fatefte : 
A in que point ne fuft congneu 
Quant fon corps apres feroit veu 
Ses varletz pria quilz ardiffent 
Son corps & la pouldre efpandiffent, 
Comme les liures anciens 
Racomptent des cefariens 
Ou fa morttrouuons parefcript 
Comme fuetone lefcript 
La loy decriftilappella 
Faulfe religion, vela 
Comment le malfaiéteur la nomme : 
ceft yng mot de defloyal homme 
Aufli en neron fut fince : 
Des cèfariens la lignee, 
Cil par fes faiétz tant pourchafla 
Quue fa lignee deffaffa 
Nonobftant fut il couftumier 
De bien faire en fon temps premier 
Sique mieulx ne gouuernaterre - 
Aucun prince quon faiche querre 
T'ant fembloit loyal & piteux 
Le defloyal & defpiteux, 
Et diff en audience a romme 



DE LA ROSE CXXV 
Quant il pour condempner vng homme 
Fut requis de lamortefcripre . | Lafoll 
Et neut point honte decedire | 
Quil vaulfift mieulx ne fcauoir lettre 
Que fa maïn pour efcripre mettre, 
1ltint ce veult le liure dire | 
Entour dix & fept ans lempire, 
Et trente deux dura fa vie, 
Mais fon orgueil & felonnie 
Le firent fi fort orgucillir 
Qua vng chafèun fe fithaye 
Et cheutenmiferablete 
Tout malheur & melchanlete 
Comme tu mas ouy compter. : 
Tant le fit fortune monter ne Fortune 
Que autant le fit aprés defcendre  -  : toufiours 
Comme tu as cy peuentendre, varie, 

Ncqne fa'peut tenir crefus 
Quel ne‘le tournait ius && [ue 

Quieftoitroy de toute lyde, 
Car on luy mit au col la bride 
Etfut pour ardreaufeuliure ne 
Quant par plu Ye fut deliure 
Qui le grant feufittofteftaindre 

refponce 
de Nerô. 

Quoncques nofa aucunteftaindre, 2 | 

Tous fen fuyrent pour ta plirÿe | : es 

Et crefus fe mittoft en fuye Fe feu 

Quant il fe vit feuten laplace : , elchappa 

Sans encombrémient & fans chace, Plapluie, 
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& _ LE ROMMANT 
Puis il fut feigneur de faterre, 
Et puis reuint nouuelle guerre 
Puis il fut pris & puis pendu 

"Quant le fonge luy fut rendu 
Des deux dieux qui luy apparoient 
Qui or fur ae le ferupient, 

NT lupiter ce dit le lauoit 
FATSR Et phebus la touaille auoit 
des d'eux Qiife penoit de lefTuier 
Postiffe A5 fonge fe voulutfier 

Ou fi grant fiance acucillit | 
ue tout fon cueur en orgueillié, 

Etluy dift phanie fa fille | 
ui tant cftoit faige & fubtile 

Et fcauoit les fonges efpondre | 
. Quantainfiluy voulutrefpondre, 

on Comment phanie dift au roy 
Son pere que par fon defrog 
1! feroit au gibet pendu 
Comme ile a par fonge entendu. 

Eau perce dift la damoyfelle 
) le fcay douloureufe nouuelle, 

Voftreorgueil ne vault vne cocque .. 
Saichez que fortune vous mocque 

Par ce fonge pouez entendre 
Quil vous condempne au gibet pendre 
Et quant penduferex au vent. | 
Sans couuertüre & fans auuent 



DE LAROSE :  CXXVI 

Sur vous pleuuera fire roy ru 
Et le beau foleil de fon ra 

Vous efluyra & corps & face 
Fortune a cefte fin vous chafle 

Dit notte 

Qui prent & donne leshonneure ble de va 

Et faict fouuent des grans mineurf, 
riete de 

Que yous en yroye flatant | fortune, 

Fortune au gibet vous attant 

Et quant au gibet vous tiendra 
La corde aucol,el reprendra 

La belle couronne doree 

Dont voltre teftc eft couronneg 
Dont autruy fera couronné 
Cela vous dis acertene, 

T affin que ie vaus enfeigne 
Plus apertement la befoingne 

Legrandiupiter qui leau donne 

Eft lair qui pleut & vente & tonne 
Expoffs 

Etphebus qui tient la touaille . . #iôdufôe 

Ef le foleil fans nulle faille, 
..  geduroy 

Larbre pour legibet vous glofe 
crelus, 

leny peulx entendre autre chofe. 

Palér vous conuient cefte planche 
… Fortune le peuple reuenche 
Des boubans que vous demencz 

Comme orgueilleux & forcenez, — 

Laquelle deftruit maint preudhomih
e . 

Car elle neprife vnefomme 

Tricherie ne loyaulte + 



‘LE ROMMANT 
Ne vileftatne royaulte, 
Aincoys fen ioue a la pelote 
Comme pucelle nice & fotte’ 

- Etieîte a grand defordonnance 
Richefle honneur & reuerance. 
Dignitez & puiflances donne 
Et poit ne prêt garde a perfône, 
Car toutes fes graces defpent | 
Et en defpentant les efpent, 

| Neneprife toute vne bille 
Fors que gentillefe fa fille 
Proche coufine de cheance, 
T'antlatient fortune en balance, : 
Mais de celle eft il vray fans faille 
Que fortune a aucunsne baille 
Comment quil foit duretollir 

Noblefe Sj1 ne fcet foncueur fi pollir 
cftperdue Quil foit courtoys,preux & vaillant, 
R vilenie, Car nul neft fi bien bataillant 

Qui a villenie fadrefTe 
-.  Quegentilleffenelelaiffe, 

CS Entilleffe eft chofe fi noble 
Note de Quel nentre point en cueur ignoble 

gttillele, pource vous pry mon trefcher pere 
Que vilain cas en vous napere. 
Neloyez ae ne chiche 
Ayez pour en{cignele riche 

. ne Large cueurtrefcourtoys & gent 
nobles,  Etpiteux ala poure gent, _ 

* Ainfidoitvngchafcuaroyfaire 



DELA ROSE  CXXVII 
Largecourtoys & debonnaîte,  . . 
Duquelle cueur foitdepitie 
Querant du peuple lamytie, 
Ainfi le chaftioitphanie 
Mais fol ne voit en fa folie 
Sil na fens & raifon enfemble. 
Doncques comme a {on cueur luy femble 
Crefus qui point ne fe humilie | 
Tout plain dorgueil & de folie 
En tous fes fais fe cuydoit faige 
Combien quil fift maint grant oultraige 

Œ Crefus refpond cy afa fille 
Quien (aigee eftoit fubtille, 

Ille dit il de courtoyfie 
De tel fens ne maprenez mie 

Plus en fcay que vous ne fcauez 
Vous quitant chaftie mauez 
Et qui pour fol mauez glofe 
Quant mon fonge auez expofe, 
Seruy mauez de grand men{onge, 
Car faichez que ce noble fonge 
Ou faulce glofe voulez mettre . 
Doit eftre entendu a la lettre 
Etmoy mefmes ain lentens 
Comme vous le verrez partemps 
Oncques finoble vifion. 
Neut fi ville expofition. . 
Les dieux apres vers moy viendront 



LE ROMMANT 
j Ét le feruice me tiendront 
1 uilz mont par ce fonge promis 

T'ant ilz font de mes grans amis, 
4 Caticlaypiceca defleruy. 

l : Œ Railon a lamiant, 

| ŒVoyscom fortune la ferug 
: Tant quil ne fe peut oncq deffendre 

Rlerone Quel ne le fit au gibet pendre, 
ftrance de Nefle bien donc chofe probable 
tailôalae Que fa roc neft pas teñable 
mant,  Etquonnela peufretenir 

T'ant puñfle a grant eftat venir 
Etfitufcezriendelogicque 
Qui fcience eft bien autenticque | 
Puis que fi grans feigneurs y faitlenf 

. Lespetisen vain fefrauaillent, 
Et fites premiers rien ne priles 
Des anciennes hyftoires prifes 
Tu tes as deton temps nouuelles 
De batailles frefches & beiles 
Et de beaulte ce dois fcauoir 
Comme el peult en bataille auofe 

Malfroy Ceft de mainfroy roy de cecille 
roy dece Qui par force tint & par guille 
ei Longtempsenpaix toute la terre 

Quant le bon charles luy meut guerre 
conte daniou & de prouuence, 
Qui pat dinine prouidence 

\ 



DE LA ROSE  CXXYIII 
ER ores dececilleroy 
Ainfi que la voulu dieu vray 
Qui toufiours feft tenu a luys 
Charles le roy luy a tolly 
Non feullement la feigneurie 
Mais aufli de fon corps la vie 
Quant a lefpce qui bieñtaille 
Dedans la premiere bataille 
Laffaillit pour le defcunfires 
Éfchiec 8 mat luy alla dire 
Deflus fon deftriér aufferant 
Dutraiét dung bon penticterratif, ‘ 
Au meillieu de fon efchiquier. 
De courrardin parler ne qüier 
36 pee don lexemple eft prefte 
Dontleroy charles print latefte 
Malgre les princes dallemaignes 
Henry frere du roy defpaigne 
Plain dorgueil & detrahy{on 
tlfitrmourir en fa prifon. 
Ces deux comrhe faulx garcôtietæ 
Etrocz & folz & paonnetz 
Etcheualiers au feu perdirent 
Ettors de lechequier faillirent. 
T'elpaour eurent or deftre prine 
Auieu quilz eurententreprins, 
Mais qui la verite regarde 
Deftre prins ilz nauoïët pas garde 
Puis que fans roy fecombatoient 
Bfhiec 8 mat tien ne doubtoicenf, 



" :: LE ROMMANT 
Ne cil auoir ne les pouoit 
Qui contre eulx aux efchiecz iouoit 
Fuft a pie ou fuft en arcons 
car on ne haue pas les garcons 
Folz cheualiers fergens nerocz, 
car felon la vrite des motz 
le nen quiers point nulluy flater 
Ainff comme il va du matter 
Puis que des efchetz me fouuient, 
Situ y {cez riens il conuient 
Que cil foie roy que lon dit haues 
Quant tous Les hommes font efciauce 
Et quil fe voit feul en la place 
Et ne voit rien qui le foulace 
Ains fenfuyt par fes ennemys 
Qui lont en telpourete mis 
L on ne peult aultrement clauex 
ce fcauent le large & lauer 
car ainfi le Veult atalus 
Qui du ieu defchetz trouua lus 
Quant iltraiétoit darimeftique 
tu verras en policratique 
Quil vouloittraicterla matiere 
Desnombres par fcienceentiere : 
Quant ce beau ieuioly trouua 
Et par demonftrance prouua,. 

Ource femirent ilz en fuyte . 
Par la pe cquilesirrite 

Queiay dit pourprife efcheuer 

Se 
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Mais pour la mort qui plus greuer 
Les pouoit,& qui pis alloit. 
Car le jeu mallement coulloit 
Aumoins par deuers leur partie 
Qui de dieueftoit departie 
Et la bataille auoit emprinfe 
Contre la foy de fainéteegtife 
Et qui vng efchiec dit leur euft 
Nulneft qui fecourir les peuft 
Car la fierte fut toute prife 
Au jeu dela premicreemprife 
Ou le roy perdit comme folx 
Roys cheualiers pions & folz 
Sineft elle pas leprefente 
Mais la chetiue & la dolente 
Nepeult fouyr ne foy deffendre 
Quant elle luy eut fait entendre 
Que mat & mort gifoit mainfrois 
Par piedz par chief et par maint frois, 
Et quant ce bon roy eut ouy . 
Que chafcun fen eftoit fouy 
ll les print fuyant ambedeux 
Et puis fit fa voutente deulx 
Et de maintz anltres prifonniers 
Deleurs folies parfonniers: 

E vaillant roy dontie yous compte 
Que lon fouloit appeller conte 

Quinuytz &t jours matins &t foirs 
Armoît fon corps & tous fes hoirs | 

r 
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LÉ ROMMANT 
Gard diea & deffend & confeille, 
1! doubta lorgueil de marfeille 
Et print des plufgrans dela ville 
Les teftes ains que de cecille 
Orluy fut le royaulme donne 
Dontileft huy roy couronne 
Et vicaire de tout lempire 
Mais ie ne vucil de luy plus dîre 
Car qui {es faitz vouldroit retraire 
V'ag grant liure en conuiendroit faire 
Voicy gens qui grans honneurstindrent 
Or fcez a quel chief ilz en vindrent 
Eft doncques bien fortune feure 
Non fol eft cil qui fi affeure 
Car cil quel fcet par deuant oindre 
Le fcet auffi derriere poindre . 
Ettoy qui la rofe baifas | 
Parquoy de dueil figrant faix as 
Quetu ne ten peulx rapailee 
La cuydois tu toufiours baifer . 
Toufiours eftreen ayfes & delices 
Par mon chieftu es fol & nices 
Fais que ce dueil plus netetienne 
De mainfroy vueil quilte fouuienne 
Et de henry de conrardin 
Qui firent pis que vng farrazin 
En commencant bataille amere 
Contre fainCte eglife leur mere 
Et du faiét des marcelliens 
Et des grans hommes anciens 



DE LA ROSE | CXXX 
Comme fut neron & crefus | | 
Dont ia fay compte cy deflus 
Qui fortunetenir ne peurent 
A toute la grand paour quilz eurent 
Parquoy fric homme qui fe prife 
Par fon orgueil pert fa franchife, 
line fcet pas bien en quel aage Nota 
Crefus le roy vint en feruaige Fun 
Ne decuba de hault maintien Hecuba fe 
Qui fut femme du roy priam, . mede 
Netient il pas bien la memoire priam, 
Ne de ficcambris lhiftoire 
Mere de dares roy de perle 
A qui fortune fut peruerfé 
Qui franchifes & royaulmes tindrét 
Et fer fues en la fin deuindrent, 

Aultre part ie tiés a grant hôte 
Puis que tufcez que lettre monte 

Et que eftudier fl conuient | 
Comment daymerilte fouuient 
Puis quetuaseftudie, © | 
Mais tu las ce femble oublie, 
Ef ce point peine vaine et vuide 
Quant metz a lire ton eftuide 
Ettout par negligence oublie, 
Que vault doncques ton eftudie 
Quant le féns au befoing te fault 
Et feullement par ton default, 
Certes toufiours en remembrance 

T 



LE ROMMANT 
Tu deuffes auoir la fentence 
AufTi deuroit tout homme {aige 
Et fi fichee en fon couraige 
Que jamais ne luy efchappañt 
lufques que la mortlattrapaft © 
Car qui la fentence fcauroit 
Et toufiours en fon cueur lauroit 
Le fcauanttrefbien fuppefer 
Jamais ne luy pourroit pefet 
De chofe qui luy aduenift 
Que toufiours rt ne fe tenift 
Encontre toutes aduantures 
Bonnes malles molles & dures 
Sieft elle au yray ficommune 
Selon les oeuures de fortune 
Que vng chafcun jour la vertoit : 
Qui bon entendement auroit 
Merucille eft que tu ne lentene 
Qui as ta cure mis long temps 
Mais tu las aultre parttournee 
Par ceft amour defordonnee 
lete la vueil ramenteuoir 
Pour toy mieulx faire apperceuoir 

RE Mare 
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V'piter en toute faifon 
Exéple de FF us le fueil de fa maifon 
fupiter, Ce dit homere deux tonneaux 

1ineft vieulx homsne garconneaux, 
: Ineft dame ne damoytelle 
Soit vicille jeune, laide ou belle 



DÉ LA ROSE  CŒXXXI 
Qui vie en ce monde recoiue 
Qui de ces deux tonneaux ne boîue, 
Ceft vne tauerne planiere 
Dont fortune eft latauerniere Fe Lataucre 
Qui entraiétenpotz & en couppes ne deiupi 
Pour faire a tout le monde fouppes ter, 
Tous en abreuue auec fes mains 
Mais aux vngz plus aux aultres moins 
Nul'neft qui chafcun jour ne pinte 
De ces tonneaux ou quarte ou pinte 
Ou muy ou fgptier ou chopine 

® Sicommeil plaift a la mefchine 
Ou paulme ou quelque feulle goute 
Que fortune en fon becluy boute 

. Car bien ou mal achalcun verfe 
Ainfi quelle eft doulce & peruerfe 
lanul fi ioyeux ne fera 
Quant bien pourpenfer le feaura 
Quil ne trouue en foy plufgrant affs 
Quelque chofe qui luy defplaife 
Neiatant de mefchicf naura 
Quant bien pourpenfer le feaura : 
Q uil ne trouue en fon deftonforé 
Quelque chofe pour fon confort 
Soit chofe faiéte ou chofe a faire : 
Silpen{oit bien a fon affaire 
Silne chiet en defefperance 
Qui tous les pecheurs defauance 
Nenulluy ny peult confeil mettre 
Tantaytfens parfonten la lettre > 

t 1 



LE ROMMANT. 
Que te vault donc le courroucer : 
Lelarmoyer & le groncer 
Rien,prens bon cueur & fitauence 
De receuoir en pacience 
Tout ce que fortune te donne 
Soit belle ou laide ou malice oubonne, 

ne RE Mo smst  HE mr 0 

E fortune la fommeilleufe 
Fortune de e de fa roe merueilleufe 
‘ "L'ous les tours compter ne pourroÿe 

note Ceft le dieu de bourte en re : 
Que fortune fcet fi partir 
Que nul deuant ny aupartir 
Nen peult auoir fcience experte 
Sil y prendra ou gaing ouperte 
Mais a tant delle me veulxtaire 
Fors que encore me retraire 
Vng petit & pour nia requete 
Defquelles trois tay fait honnefie. 
Car voulentiers recorde bouche 
Chofe qui pres du cueur luy touche 
Ecf ne veulx ue . - 

-£ Rien neft quiten puiffe excufer 
Perfuatiô Que trop pe (ogee a blafmer 

Ceft quetu me vucilles aymer 
Etquele dieu damour de fprifes 
Et que fortune riens neprifes 
Etf partrop foyblete fais 
A fouftenir ce trouble faix 
de fuis prefte de lalegier 

" 

ni 

de raifon 
a lamant, 



DE LA ROSE CXXXII 
Pour le porter plus de legier .” 
Prens la premiere feullement 
Car fi tu mentens fainement 
Tu feras des autres deliure 
Et fi tu nes ou fol ou yure 
Scauoir dois & bien le recorde 
Que cil qui a raifon facorde : Celleg 

damais par amour naÿmersa - 7 a rale 

Ne fortune ne prifera. fon facor 
Ainfilefitiebonfocrates |  deiamais 
Qui oncq nayma damours apertes naymera 

Le dieu damours oncq ne cremeut ne crains 

Ne pour fortune ne fe{meut . dräfortüe 

Pource vueil que tu le reflembles 
Et que auecques luy tü taflembles, 
Carfitu esen moy plante 
me fuffift a grant plante 
Or voy comla chofe fapprefte 
lenete fais myerequeite 
Prens la premiere que jay diête 
Etictetiens des autres quittes 
Netiens donc plus la bouche. clofe 
Mais fais refponcea cefte chofe, 

& Lamant refpond a raifon, 

ŒDame dis fe ne puis aultreeftre 
1lme conuient feruir mon maïftre 
Qui moult plus riche me fera 
Mille fois quant illuy plaira, 

/ 



LE ROMMANT 
‘Car la rofe me doit bailler 
Si ie me fcay bien trauailler, 
Et fi par buy la puis auoie 
le nauray befoing dautre auoit 
Nencpriferois vne miche 
Socrates combien quil fuft riche 
Ne plus nen quiers ouyr parler, 
A mon maifire men vueil aller 
Tenir luy vueil monconuenanf, 
Carileft droit & aduenant, 
Sen enfer me deuoit mener 
le ne puis mon cas refrener, 
Car il neft pas encore a moy 
Encore oncques ne lentamay 
Ne ne tens pas aentamer 
Monteftament pour autreaymes 
À bel acueilie le laifTay, | Le 
Cartrefbien par cueur monlaizfcag 
Et veulx par grantimpacience - 
confeflion fans repentance. 

. Sine vouldroye pasla rofe 
Changier a vous pour nullechofe, 
La conuient que mon penfer voile, 
Sine voustiens ie pas courtoyle 
Puis que mauez coilles nommees 
Qui ne font pas bien renommees 
En bouche de noble pucelle, 
Vous qui eftes courtoyfe & belle 
Ne fcay comment nommer lofaftes 

Aumoin quant le mot ne glofaftes 

En as 
mours a 

eu decä 
AFATICC, 



DE LA ROSE CXXXII 
Par quelque courtoyfe paroîle | 
Comme preudefemme parolle, 

| le voy fouuent que ces nourrices 
Dont maintes font baudes & nices Nota des 
Quant leur enfant tiennent & baignent des nours 
Etles manient & aplainent vices, 
Les coilles nomment autrement, 
Vous fcauez bien ot fiie ment, 
Lors fe print raifon a foubz rire 
Eten foubriant print a dire, 

q Raïfon a lamant, 

GBeauxamys ie puis bien nommet 
Sans me faire mal renommer 
Apertement pa proprenom 
 Chofe quineft fi bonne non 
Mefmement du mal feurement 
Puis ie bien parler proprement, 
Car de nully nay de rien honte 
Fors de ce quien peche monte, 
Oncqen ma vie ne pechay 
Etencor ne fais ie peche, : 
Siienomme les nobles choles Nota des 
Parplain texte fans mettre glofes | oeuures 
Que mon pere de paradis | denatuæ, 
Fit de fes propres mains jadis 
Ettous les autres inftrumens 
Qui font pilliers & fondemens 
À fouftenir nature humaine 
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LE ROMMANT 
Qui fans eulx fut & cafle & vaine, 
Car voulentiers nompas enuis 
Dieu miten coilles & en vis 
Force de generation 
Par merucilleufeentention 
Pour lefpece auoir toufiours viue 

' 

Par chofe nouuelle & nayue, 
Ceft par naiffance recheable 
Etpar cheance renaifcable, 
Parquoy dieu tant les faitt durer 
Que mort ne peuent endurer. 
Ainfi faiét il aux beftes mues 
Qui parce feront fouftenues, 
Car quant les vnes beftes meurent 
Les formes aux autres demeurent, 

ÆLamantaraifon, 
Or vault affez pis que deuant, 

Car ie fuis bien aperceuant 
Par la voftre parolle baude 
Que vous eftes folle ribaulde, 
car dieu trop hayt les chofes fai£tes 
Que fi deuant auez retraiétes, | 
Les noms aumoïns ne fit il mie 
Qui font tant plains de villenie, 

ŒRaïfon alamant, 
Œ Beaux amys dit raifon lafaige 
Folie neft pas vaflellaige 
Ne jamais fut ne ne fera 
Tu diras ce quil te plaira, 



DE LAROSE CXXXIIIN 
-Car bien en as temps & efpace, 
Seullement tamour & ta grace 
Vueil auoir ,tu nen dois doubter, 
Car ie fuis prefte defcouter 
Et fouffrir tout & de moy taire, 
Mais que te gardes de pis faire. 
combien qua laidangier macueilles 
Si femble il bien que tu vuecilles 
Que ie te refponde folie, 
Mais ce nete feray ie mie, 
Je qui pour ton biente chaftie 
Ne fuis detelle facon mie 
Que tel villenie commence 
Que ie meldie ne netence, 
car ileft vray ne te defplaife | 
Que Ps Nenssence STARS 
Et fi dois fcauoir que mefdire | 
Eftencore DE pire. Hot lale 
Bien autrement mevengeroie 
Si vengeance auoir en vouloie, 
car fitu meffais ou mefdis 
Oupartes faiétz ou par teedis 
Seulement men puis ie reprendre 
Pour toy chaftier & apprendre 
Sans blafme & fans diffamement 
Ou vengier mefmes autrement, 
Etfi tune me voulois croire | 
Demaparollebonne& voire 
Par plainte quant temps en feroit 
Auiuge qui droit men feroit 

tence, 
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‘LE ROMMANT 
Ou par quelque faiét raifonnable 
Prendre autre vengeance honorable, 
le ne vueil pas aux gens tencer 
Ne par mwondit defauouer 
Ne diffamer nulle perfonne 
Quelle quel foit mauuaife ou bonne, 
Et chafcun endroit foy ait fon fais 
Sil veult fi fen face confes 
le ne luy en feray ia preile, 
SH ne veult fi ne fen confefte, 
Tallent nay de follie faire 
À ffin que men puiffe retraire 
Ne par moy neît laidure ditte, 
Siefttaire vertu petite, 
Mais direleschofesataire 
Ef trop grant dyableric a faire, 

Angue doit eftrerefrence, 
Car nous lifons de ptholomee 

V neparolle moult honnefte 
Au commencement de ialettre 
Que faige eft celey se met paine 

rene | 
Fors fans plus que de dieu parolle, 
car la neft point trop de parolle 
V'eu quon ne peult trop dieu louer 
Netrop a feigneur aduouer ! | 
Trop aymer ne trop obeyr 
trop craindre ne trop le benir 
Crier mercy ne graces rendre 



DE LA ROSE CXXXV 
A ce ne peut nu trop defcendre, 
Car toufiours recilamer le doiuent 
Tous ceulx qui biens de luy recoiuenf, 
Caton mefmes ace facorde 
A qui bien fon liure recorde, 
La peulx trouuer enefcripture 
Que la premiere vertu pure 
Eft de mettre en fa langue frain 
Doubte donclatienne & rafrain 
De folie dire & oultraiges 
Et tu feras comme les faiges, 
Il faiét bon croire les payens 
Quant leurs diétz nous font bien ayans, 

M:: vne chofe tepeulx dire 
Sans point de rancune ne dire 

Et fans aucun blafme & ataine 
Cartropeft fol qui gens ataine, 
Saulue foit ta grace & ta paix 
Versmoy, toy quiaymes la paix 
Trop mefprens quant par ta ceruelle 
Folle ribaulde tu mappelle- 
Et fans deflerte me ledanges 
Quant mon pere le roy des anges 
Dieu tout beneift fans villennie 
De qui vient toute courtoyfie 
Et ma nourrie & enfeignee 
Dontpas ne metiensengignee 
Deparler mapriftiamaniere, 
Par fon greie fuis couftumiere 

La fétêce 
de caton, 

Nota, | 

* Lanature 
de raifon, 
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LE ROMMANT 
De patler proprement des choles 
Quant il me plaift fans mettre glofes, 
Et quant tu me veulx oppoler 
Toy qui me femons de glofer 
Et dis ainfi que tu propoles 
Que dieu a faites toutes chofes 
Excepte feulement le nom 
Certes ie te refpons que non 
Aumoins iceluy quilz ontores, 
Si les peut il bien nommer lores 
Quant premierement il crea 
Tout le monde & tant quil ya, : 
Mais il voult quenom leur donnaïile 
A mon plaifir & lesnommafte 
Proprement & communement 
Pout croiftre noftre entendement, 
Etlaparollemedonna. 
Ou moult trefprecieux don a. 
Etcequeietayrecite . 
V'eulx trouuer en auétorite, 
car platon difoit alefcole. | 
Que donnee nous fut la parole 
Pour faire noz vouloirs entendre 
Pourenfeigner & pour aprendre, 

\Efte fentence cy rimee : 
Trouueras efcripte & famee 

De platon qui ne fut pas nices, 
Etquant dautreparttuobices 
Quelait & villaialemotelft 
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1e dis deuant dieu qui preeft 
Que quant ie mis les noms aux chofes 
Que reprendre & blafmer tu ofes 
Coilles reliques appellafTe 
Etreliques coilles clamafle, 
Toy quiainfi me mors &'picques 
Meredreffe que de reliques 
Soit vng motlait & trop vilain, 
coilles et beau nom pour lertain, 
Cy font auflicoilles & vit 

. Nul gueres plus belnom ne vit 
le feis les noms & fuis certaine 
Quoncques ne fischofe vilaine, 
Et quant,pour reliques me ouyfles 
coilles nommer les nomspremifles 
Sifaige eftois tu le prifafles 
Tant que par tout les adorafles 
Etles baifafles es eglifes 
En or & en argent afliles, 
Mais dieu qui eft dieu pere & filz 
Tienta bienfaiéttout ce quefis, 
comment par le corps fainét omer 
Noferoysie mie nommer 
Proprement les. oeuures monpere 
conuient il que ie le compere 
Puis quil conuenoit quenoms euflent 
Etque les gens nommer les fceuifent. 
Etpource telz noms nous leur mifmes 
Pour lesnommer & telz les fifmes 
Femmes ne lesnomment enfrance, 

Nota 

Raifon a 
baille les 
noms aux 
chofes na 
turelles, 
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LB ROMMANT 
Mais ce vient par acouftumance 
Car leur propre nom bien leur pteuft 
‘Qui acouftume bien leur euft. | 
Si proprement lesnoms nommaffent 
la certes en riens ne pechaflent 
Acouftumance eft trop puiflant 
Etfitues bien congnoiffant 
Mainte chofe defplaift nouuelle 
Qui par acouftumance eft belle 
Chafcune qui les vanommant 
Les appellent ne fcay comment 
Bourles harnois piches & pines 
Comme fi ce fuffent efpines 
Mais quant ilz les fentent ioïgnans 

. Pasne lestiennent pour poignans 

Nota 

Or lesnomment comment ilz feullent 
Quant proprement nommrer les veullené 
Je ne leur en feray ia force 
Car a riens nulle ne mefforce 

Iditonbicn ennoz efcoles 
a _)Maintes chofes par paraboles 
Qui moult font belles aentendre 
Sine doit on mye tout prendre 
T'out ce quonentend ala lettre 
Mais autres fensne veux admettre 
Aumoins quant des coilles parloye 

_ Quant fi briefment parler vouloye 
Que celluy que tu y veulx mettre 
Et qui bien entendroit la lettre 
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Le fens voirroit en leféripture | 
Elfclatciffant la fable o bicure 
La verite dedans enclofe 
Seroit clere & toute deftlofe 
Bien entendras fiturepetes 
Les grans fictions des poctes 
La voirras vne grant partie 
Des ‘ecretz de phlofophie 7... 
Ou moult te vouldras deleétet ’  Poeterie 
Et y pourras moult profiter : € côme 
En delcétant profiteras Vnecholé 
En profitant delecteras | à cachce 
Car en leur dis & eni leurs fables | par &n 

Gifent delitz moult profitables 4 fês oh cut 
Soub2 qui leurs penfees counrirét de eft # 
Quant le vray des fables veftiréé : : is 

A ceîte foiste conuient rendre | 
Sila parolle veulx entendre : #xpoler 
leriye tes deux motz rendus 
Situ les as bien entenduz 
Qui prins doiuent eître a la lettre 
Tout proprertient faris glole y mettré 

 Latnant ataifon, | 

Dane bieri les ÿ peut on prendfe | 
Car moult font legiers a comprendre > 
Et neït aulcun qui francois fuft 
Qui ainfi prendre ne les deuft 
Sans befoing dautret declarancer, | 

= 
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LE ROMMANT 
Mais des poetes les fentences 

Les fables & les metaphores 
Netiensiepas a glofer ores 
Carfile peulx eitre gary 
Etleferuicemeftmery 
Donc vng figrant guerdon attens 
le les gloferay touta temps 
Aumoins ce quimenaffierra 
Si que chafcun cler y voirra 
Et fi vous veulx bien excufer 
Dela parolle ainfi vfer 
Et des deux motz deflusnommez 
Quant fi proprement les nommez 
Ilne my conujent plus mufer 
Ne mon temps fur la glofe vfer 
Mais ie vous cry pour dieu mercg 
Ne me blafmez plus daymer cy 
Si ie fuis fol ceft mon dommaige 
Mais aumoins feis fe moult que faige 
De ce cuideieeftre bien feis 
Quant hommaige a mon maiftre feis 
Et fi ie fuis fol ne techaille, 
Car ayruer veulx comment quil aille 
La rofe ou ie me fuis voue 
le ne feray daultre doue, 
Car fi amour vous promettoye 
La promefle ne vous tiendruyes 
Et adonc decepueur ferois 
Vers vous & mon dieu roberois 
Siic vous tenoye conuent, 
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Carie vousay bien dit fouuent 
Queiene vueil ailleurs penfer 
Qua la rofe ou eft mon penfer 
Et quät ailleurs penfer me faictes 
Par vozparolles firetraiêtes - 
Que je fuis ja tout las douye 
Toft me verrez dicy fuyr 
Si vous ne Vous taifiez a tanf 
Puis que mon cueur ailleurs fattenf, 
Car treftous chafcuns parlemens 
Qui pourroienteftrees elemens Nota 
Et ce quon pourroit fermonrier 
Ne me pourroit point deftourner 
Que ie nayrne la doulce rofe 
De tout mon cueur plus que aultre chofe, 

Comment raifon laiflelamant 
Melencolieux & doulant 
Qui feft tourne deuers amys 
Quien fon cas confort a mis 

V'ant raffon mouyt el fe tourne 
Et melaiffa penfant & motne, 

Etad'onc damys me fouint ie 
Euertuer lors me conuint 
Aller y vueil a quelque peine 
Oraduint queamys dieu amaine 
Etquant ilme vitentelpoint 
Bien congneut que le cucur me point. 

ŒAmys alamant. cs 
3 
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LE ROMMANT 
Œ£ tquefle cy mon doulx amys 
Qui vous aentel tourment mys, 
Puis que ie vous voyfidecheu 
lecongnois quil vous eft mefcheu 
Mais or dites moy des nouuelles 

ŒLamant aamys. 
Œ Par ma foy trefbonnes & belles, 

« Amys, OS 

ŒDiétes moy tout 
:  {Lamantfaamys, 

‘ŒEtie luy compte 
Ainfi quauez ouy le compte 
1a plus ne le recorderay. : 

ŒAmysalamant, 
€ Dea dit amys & que RE 
Vous auiez dangier appaife 
Et aulfi le bouton baife 
Dencanteftes vousentreprins 
Sibelacueïlaefteprins 
Puis quil feft tant abandonne 
Quuele baifer vous fut donne 
lamais prifonneletiendra. 
Mais fans fauîte il vous conuiendra 
Plus faigemét vous maintenir 
Siabonchiefvoulez venir 

e& Côfortez vous,car bie faichez 
forte las Quil neft plus en prifon,oyez 

Ouil aefte pour vous mys' 
Ila affez forsennemys 
Etacuft il fi non malle bouche, 
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ŒLamantaamys 

gceft cil qui plus au cueur me touche, 
Car ilales autres efmeuz 
Point ny cufliez efte congneuz 
Sile glout ne chalumelait 
 Paour &bontebienmecelaft 
Moult voulentiers,mefme dangier 
Mauoit laiffe a ledangier, se 
Tous trois feftofent bien coistenuz 
Quant les dyables yfontvenuz 
Qui le glouton font affembier 
Qui lors vift bel acueil trembler 
Quant ialoufie lefcria 
Car la vicilletropmalcria 
Trop grant pitie luy en peuft prendre, 
le men fuys & fans plus attendre 
Lors fut lethaftel maflonne 
Oule doulx eft emprifonne 
Pource amy a VOUS me confeil 
Mortfuis finy mettez confeil 
Lors ditamytrefbien apris 
Qui damour euft aflez apris: 

| ŒAmysalamant 
GCompaingene vous defconfortez 
De bien aymer vous deportez . 
Le dieu damours & nuyt & iout 
Seruez toyaulment fans feiour 
Vers luy ne foyez defloyal . 
Vous feriez mal trop fpecial | 
Sil vous trouuoit en riens récré, | 

5: 
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L | Car trop fe tiendroit a deceu 

De ce que a homme vous receut 
Oncques loyal cueur ne deceut 
Faites ce quil vous enchargea 
Tousfeseditz gardez,caria : 
À fon propos combien quil tarde 
Me fauldra cil qui bienles garde 

Linftrus filneluy mefchiet dautre part 
étion des Comme fortune fe depart 
amysala Du dieu damours feruir penfce 
mât pour Et Que en luy difpenfez 
loyauls Par doulcespenfccsiolies 
mentays Pource trop feroit grant follyes 
mer. Le laifler puis quil ne vous laifle 

Mais pourtat il vous tiêt en laifle 
1l vous conuient vers luy pailer 
Quant vous nele pouez laiflee 
le vous diray que vous ferez 
Vnegrant piece vous tiendrez 
Sans aller le fort chafteau veoir 
Ny allez jouer ne vous feoir 
Et ny foyez point daulcun veu 
lufques que tout ce vent foit cheu 
Aumoins tant comme vous fouliez 
‘Non pourtant qualer y vouliez 
Pres des murs ou deuant la porte 
fiaduenture la yous porte 
Faictes femblant comment quil aille 
Que de bel acueil ne vous chaille, 

.… Mais fidg loing le voyez cfire. die 
{ 
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. Ou a carncloua feneftre > 
Regardez le piteufement 
Mais faictes le courtoifement 
fil vous voitioyeux en fera 
lapour garder ne laiflera 
fans en faire chierene fin 
Ceneft efpoir en larrecin 
Ou fa feneftre efpoir clorra 
Quant aux gés parler vous ofra 
1! guettera par la fandance 
Durant que ferez en la place 
lufques que foyez retourne | 
fipar autre neft deftourne 
Mais prenez garde toutefuoye Malle 
Que malle bouche ne vous voye bouche 

fil vous voit, file faluez, “nuift aux 

Mais gardez que vous nemuez amans 

Etchierene faiétes aucuue 
foit de hayne ou foit de rançcune 
Etfiaitleurs lerencontrez 
 Nulmal talent ne My monftrez 
faige homme fon maltalent coeuure 
faichez bien que ceulx font bonne oeuure 
Qui les fins decepueurs decoiuent, 
faichez quaïnfi faire le doibuent 
Tous les amans aumoïns les faiges 
Malle bouche & tous fes lignaiges 
fi vifvous debuoient deuorer 
Pour les feruir & honnorer 
Offrez leur tout par grant franchife 

CR 
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Cueur & corps & auoir par g'ile, 
Malle bouch: eit vng bonlierre 
Oïtez bon fi demourralierre 

| Lierre ileit faichez de voir 
La natus Bien le pouez apperceuoir 

rc duliere Ne ne doit auoir autre nom 
res Quiemble aux gens leur bon renom 

| Etnapoint pouair de le rendre, | 
Com le deburoit mieulx mener pendre 

netous ces autres larronceaux 
Qui einblent deniers a monceaux, 
81 vng larron emble deniers 
foit en coffres ble au greniers 
Pour quatre tant en fera quiéte 
Selon la loy qui eft e'cripte 
Fuft il pris en prefent forfait, 

.… Mais male bouche trop meftaicte 
Pat fon orde langue de'bite 
Qui ne peult des ce quelle a diéte 

:_Reftaurer malle renommee: 
Male bou pe fa male gueule nommee 
che blefle 1e rappeller parole fangte 
larenoms Sjelle a diéte par fagengle, , 
mec, Bon fait male bouche appaifer, 

Car il fait bon fouuent baifer 
| La main quon vouldroit qui fut arfe 

Hat&. Que fuit or le glouton entarfe 
"Bon fait eftousper malle bouche 

Quil ne die blafme ou reprouche, 
car luy GC tous les fiensparens | 
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A qui ia dieu ne foit garans | 
Par barat conuient barater 
Seruir huer,blandir flatet 
Par fubtile adulation 
Et faulce fimulation 
Etencliner & faluer 
lifait bonlechienhuer : 
T'ant quon ait la voye paflee, 
Bien feroit fa langue caffee 
fil luy pouoit fans plus fembler 

ue point neulliez talent dembler: 
Le boutonqui vous a mis fus. 
Par ce pourriez eftre au defus 
La vieille qui bel acueil garde 
feruez auifique mau feu larde 
A uffi faiêtes a ialoufie 
Que noftre figneur or mauldie 
La douloureufe la fauuaige 
Q ui toufiours daultruy ioye enraige 
Et fieft ficrucufe & gloute 
Que la chofe veult auoir toute 
Mais felle en laifloit a tout prendre 
Jamafs dela trouueroitmendres 

Moulteft fol qui tel chpfe efpargne 
ceft Ia chandelle & la lanterne. | 
Q ui moulten allumeroït 

la moins ne feu ny trouueroit 
chafcun fcet la multitude 

#{ 

Sitrop nalentendement rude 
Sitelles ont de vousmeftier 
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Seruez les de voftre meftier, 

. Faireleur deuez courtoyfie 
Ceft vne chofe moult iolie, | 
Mais quelz ne puiflent perceuoie 

uetendez a les deceuoir, 
Qui neft Ainfi vousconuient demener 

fort{oit Les bras au col doiton mener 
fubtil  Sonennemypendreounoyer 

Par flater & applanoyer 
Qui autrement nen peult cheuie 
Mais bien peulx jurer & pleuir 
Quilnya autre cheuiffance 
Carilz font de telle agaittance 
Qua tout fon propos il fauldroft 
Qui en appert les affauldroit, 
Apres aufh vouscontiendrez 
Quant aux autres portiers viendrez 

. Si Vous y pouez aduenir, 
De dons les faultentretenir 
Chappeau defleurs en efclipfettes 
Gentes bourfes ou efpinglettes 
Outelzautresioyaulxpetis 
Gentilz & beaulx & bien faitis 
Si vous en auez laifement 
Sans vous mettre a deftruyfement 
Pour ppaier leur prefentez, 

| Etpuis des maulx vous dementez 
| Et du trauail & de la paine 

.… Quamour vous faiét quila vous mene 
| | _ Ætfivousnepoucz donner 
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Par promefles fault fermonner, Afez pe 
Promettez fort fans delayance . mettre & 
Comment quil aille pour lauance, . tiés nctes 
durez & voftre foy baillez ‘ aire 
Ains que confuz vous en aillez 
Etleurpriez quilz vous fecourent, 
Et fi deuant eulx voz yeulx plourent 
Ce vous fera grantauantaige, 
Pleurez & vous ferez que faige, 
Deuant eulx vous agenouillez 
loinétes mains & voz yeulx mouillez 
De chauldes larmes en la place 
Qui vous couleront par la face 
Affin quilz les voyent bien cheoir se 
car ceft moult grant pitie a ycoir, 
Larmes ne font pas defdaigneufes 
Mais efmeuuent les gens piteufes. 

* T fi vous ne fcauez pleurer Bône {ub 
* Couuertement fans demeurer tilite, 

De voñtre faliue prendrez | 
Etius doignons efpanderez 
Oudaulx ou dautres chofes maïntes 
Dont voz paupieres foient oingtes, 
Ainfi faifant vous pleurerez ‘ 
Toutes les fois que vous vouldrez, 
Ainfi lont fait maintz laboureurs 
Qui puis furent fainétz amoureurs, | 

Les dames les fouloient or prendre Les fube 

Aux las lefquelz ilz vouloient tendre tilitez & 
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LE ROMMANT. 
T'ant que par leur mifericurde | 
Leur oftaffent du col la corde, 
Et maintz par tel barat pleurerent 
Qui oncques par amoursnaymerent 
 Ains bien deceuoient les pucelles 
Partelz pleurs & telles flauelles 
Larmesles cueurs de telz gens tachent 
Mais que fans plus barat ny fachent, 
Car fi voitre barat fcauoient 
lamais de vous mercy nauroïent, 
Crier mercy vous feroitneans 
car iamais vous nentreriez leans, 
Siaeulx ne pouez aller | 
Faictes leur par aucun parler 
Qui foit meffagier conuenable 
Soit par voir, par lettreou partable, 
Mais ia ny mettez propre nom 
car il fault celer ce fermon, 
Lane foit perfonne nommee 
La chofe en fera mieulx celee, 
Soit elle dame ou de lempire 
Efcripuez luy voftre martire, 
Car plufieurs amans ont deceu 
Maintz barons qui ont lefcript veu. 
Les amans en font encufez 
Et du deduyt damourstufez, 
Point en enfansne vous ficz 
Cartrop deceu vousen feriez, 
112 ne font pas pour meffaige 
T'oufiours ont enfans cueur volaige 
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Pour gengler & monftrer quilz portent 
A maintz trahyftres qui les enhortent 
Ou font nicement leurs meffaiges 
Pource quilz ne font mie faiges, 

"_ Esportiers fi eft chofe fure 
Sont de fi piteufe nature 

S1voz dons daignent receuoîe 
Quilz ne vous vouldront deceuoir, 
Et faichez que receu ferez d 
Apresles dons que vous ferez, : es 
Puis quilz prennent ceft chole faiéte cueies 
Car ajnfi que le loirre eft faiéte damours, 
Pour appeller foir & matin 
Le gentil efperuier a main, 
Ainfi font affeétez par dons 
À donner graces & pardons 
Les portiers au fins amoureux 
Tant ferendent vaincuz pareuls, 
Etfiladuient que les trouuez | 
Si orgueilleux quene pouez 
Les flechir par don à prieres 
Par pleurs & par autres maniercé 

ais vous reicctetiten arricre 
Par refus & parolle fiere 
En vous ledangeant rudement 
Portez ce dueil courtoyfement 
Etleslaiflezencemaling, 
Car oncques frommaige de gaing 
Ne fut miculg cuit quilz fe suyront, 
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LE ROMMANT 
Par voftre fuyte ilz fe duyrone 
Maihteffois a vous exaulcer 
Ce vous pourra moult auancer, 
Villains cueurs font de tel fiertes * 
ceulx qui plus les ont en fierte 
Plus les prient & moins le prifent 
plus les feruent plusles defprifent, 
Mais quant ilz font des gens laiflez 
Tous leursorgueilz font abaiflez, 
Ceulx qui defprifoient or leur plaifent 
Lors fe doubtent & fe rappaifent 
Q ui ne leur eft pas belle chofe 
Mais trop laide bien dire lofe, 

Ng marinier qui par mer nage 
Cherche mainteterre fauuage 

Tant ail loeil a vne eftoille 
Ilne court pas toufiours dung voifle 
Ains le change moult bien fouuent 
Pour efcheüertempefte & vent, 
L'homme auffi qui day mer ne ceffe 
Ne court pas toufiours dune laiffe, 
Or doit chafer or doit fouyr 
Qui veult de bonne amour iouyr, 
Dautre part ceft bien plaine chofe 
le ne vous y mettrayiaglofe 
Au texte vous pouez fier, 
Bon faict ces trois portiers prier, 
cat chofe lamant ny peult perdre 
Qui fe veult au prier adherdre : 

. +4 
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Combien quil foit grant bobancier 
Tel fe pourra bien auancer, 
Prier les peut bien feurement 
Caril fera certainement 
Ou refufe ou bien receu 
Guere ne peuteftre deceu, 
Rienny perdent les refufez 
Sinon quilz fefontamufez, 
Ne ia eulx malgre nen fcauront 
À ceulx qui prie les auront 
Combien quilz les ayent deboutez 
Silz font en leur bon gre boutez, 
Car tant neft cruel qui les oye 
Quinen aît en fon cueur grant ioge 
Etfipenfent enculxtaifans 
Qualors font ilz preux & plaifane 
Et quilz ont toutes taiches bonnes 
Quât aymez font de ces perfonnes 
comment quil aîlle dunyer 
Ou du refus ou doftroyer | 
Etfilz font receuz bienlefoient 
Doncgs ont ilz ce quilz queroient, 
Et fitant leur mefchiet quilz faillent 
Et que francz & quiétes fen aillent 
ceft le faillir enuis paifibles 
Tant font nouueaulx deliétz poflibles: 

Ais lamant ne foit couftumier 
De dire auportier le premier 

… Quil fe vueille de luy acointer 

Rerfeuerz 
cet a 
louer, 
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Pour {a fleur dutofier ofter 
Mais pour amour loyalle & fine 
De nette penfee enterine, 
Saichez quilz font treftous domptables 
Sinon par parolles doubtables 
Et pourtant qui bienles requiert 
1Lobtiendra tout ce quil quiert, | 
Aucuns ny feront refufez . 
Mais fi de mon confeil viez 
1a deulx prieene vous pencz 
Selachofe a fin ne menez 
Car en fin fi vaincuz eftoient 
Deftre priez trop fe venteroient 
Maisia puis ne fe vanteront 
Quant du fait parfonniers feront 
Et fiiz font tous detel maniere 
Combien quilzfacent ficre chiere 
Quue fi requis auantleftoient 
Certainementilz requeroient 
Et bien fe d&nneroienit pour nedé 
Qui neles yroit depriant 
Mais les folz chetifz fermGneuts 
Prodigues troplarges donneurs 
Tellement les enorgueilliffent 
Que leurs rofesnousencheriffent 

‘ Etfe cuident faireauantaige 
Mais ilz font leur cruel dommaige 
Car bien vous dit que pour neant leuffen£ 
Siiarequefte faiét nen euffent 
Parquoy fichafcün ainfi fift 



DE LA ROSE .. Fucilet.CXLy 
Etque nul auant nen requift 
Mais quilz fe voulluffent louer 
1lz en euflent bon loyer. 
Sitous enfemble fi fubmiffent 
Ettelles conuenances fiflent 
Queia nulne leur fermonnaft 
Aufli pour neant ne fe donnaft 
Ains leffaft pour miculx les mater 
Auxportierslesrofesfeicher 
Mais pour chofe ne meplairoit 
Qui de fon corps marche {eroit 
Netel ne me deuroit plus plaire 
Aumoins pour telle chofe faire 
Mais oncques pour ce nattendez 
Requerez les & leurtendez 
Les latz pour voñtre pie prédre . 
Car vous pourriez bië tant attédre 
Que bie toft fe pourroient côbatre 
À vag ou deux ou trois ou quatre 
Voire a cinquante deux douzaines 

<” 

. Dedans cinquante deux fepmaines 
Partrop feriez ailleurs tourne 
fi vous auiez trop feioutne, 
Maisenuis atant y viendriez 

” Pource quetrop y atendriez Lamant 
le veulx que nul amant attende doit eftre 
Que femme famourluy demande _ hardya 
Cartropen fa beaultefefie redririns 
Qui attent que femme leprie, _mût arai 
Étquiconques ONE | fon, 

i 



: LE ROMMANT 
Pour toff ta befongneauancer 
Na ye pas paour quelle le fiere 
T'ant orgueilleufe foit & ficre 
Et que la nefa port ne vienne 
Mais que faigement fe contienne 
Ainfi donc tu exploiéteras 
Quant aux portiers venuz feras 
Mais quât courroucez les vertez 
1a de ce neles requerrez, | 
Efpiez lesenleur lieffe 
Ne les requerez entriftefle . 
Si leur trifteffe neftoienee 
De ialoufie la defuee | 
Que pour vous les euft to®batuz 
Dont courroux fuffent embatuz, 

Tfepouezacevenie 
, Que priuez les puiffez tenic 

Et le lieu foitfiaduenant . 
Que ne doubtez nul furuenant 
Et bel acueilfoitefchappe 
Quipour vouseft oreattrape _: 
Quant bel acueilfaiét vous aura 
Si beau fen plaint comme il fcaura 

._ . , Car moult bien fcet gens acueillig 
Amis ins Lors deuez larofe cueillir | 
fruit las Etyeiffiez vous mefme dangier 
mantä Qui vous cuideroit ledangier : 
cucillit la Ou que paour lors & honte en groucen$ 
rofé Mais que faintemant ne fen courcent 

Fe 

er 5 Mt es + déesse IS MR Re. à 27 2e Mer? 3 ue de 

Drums 14 



DE LA ROSE Fucillet. CXLV1 
Et que lafchement fe deffendent 
Com deffendans vaincu2 fe rendent 
Comme lors vous pourra fembler 
Veifliez vous adonc paour tremblet 
Honte rougir,dangier fremir 
Ou tous ces trois plaindre & gemit 
Neleprifes pas vne efcorce ° 
CueilleZ la rofe tout a force | 
Et monftrez que vous eftes homitie 
Vertueuz pour potter grand fommie 
ar rien ne leur pôutioititänt plaire 
Que tel force quon leur fcet faire 
ct maintes gens font couftumicres 
Dauoir fi diuerfes manieres | 
Quilz veullent par force donner Nota 
cequilz nofent abandoariet | 
Et faingnent que léut foit tolta 
ce quiz ont fouffert & voullu 
Mais faichez que dolent feroient 
Sipartel deffault efchappoient € 
Quelque lie{Te quilz vous fiflent œ 
oubtez quilz he vous enhayflent | 

Tantilz en feroient éourroucez 
Combien quilz vous euflent groncez, 

M Aisfipar paroles apertes 
Les voyes courroucer acettes. 

Etvergongneufement deffendre 
ous ny deuez point la main tendre 

Maistouteffois pres vous ee f 



LE ROMMANT 
Mercy criant & attendrez 
lufque ces trois portiers fen aillent 
Qui tant vous griefuenit & trauaillent 
Et bel acuëeil tout feul demeure 
Qui la rofe vous fera feure 
Ainfi vers eulx vous contencz 
Comme preux vaillant &C fenez 
De bel acueil vous prenez garde 
Par quelfemblant il vous regarde, 
Comment il eft & de quel chiere 

3 Conformez vous a fa maniere 
Lamät fe fi elle eft ancienne ou meure 
doit cons Et mettez toute voftrecure 
formet à A yous contenir faigement 
fadame Selle fe contient nicement 

Or nicement vous contenez 
Et de lenfuyure vous penez 
fileft ioyeux ioyeux foyez 
fit a courroux courroux ayez 
fil rit riez pleurez filpleure 
Ainfitenez vous chafcune heure 
Cequilaymerafi aymez | 
Et ce quil blafmera blafmez 
Et louez ce quil louera 
Car moult plus en vous fe fiera 
Ne cuidez que dame vaillant 
A yme lhomme faige & faillant 
Qui fen yra par nuytreluer 
Ainfi comme fil deuft defuce ; 
Et chantera des la minuyt 
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DE LA ROSE .  CXLVII 
A qui quilplaife ou quilennuyt 
Elleen craindroiteftre blafmee 
Ville tenue & diffamec, 
Telles amours fonttantoft fceues 
Que lon flufte parmy lestues 
Guere ne leur chault qui les fache 
Fol eft qui fon cueur y atache, 

1 le faige damours parole 
A vne damoyfelle folle 

Er il faict femblantdeftre faige 

la vers luy naura fon couraige 
Ne penfez point quiluyaduienne 
Tant que faigement fecontienne, 
Face fes meurs aux fiens vnis 

Ou autrement il.eft honnis 

Car elle le cuide vng mocqueur 

| Vng regnart ou vng enchanteur 

Tantoft la chetiuelelaifle 

Et prent vng autre ou moult fabaifle 
Etle vaillant arriereboute 
Prenant le pire de laroutte 

La nourtift fes amours & couue 

T'out ainfi comme faiét la fouue 

Quifafollietantempire Caparai s 

Quelle prent de tous loups lepire __ fonda 

Si bel ee trouuet :  mours a 

Et quil fe puiffe a vous iouer” la louue 

Aux efchecz aux dez ou aux tables 

Ou a autresieuz deleétables, 
Des ieuz toufiours le pis ayez ci 

| l 

Lamant 
doit eftre 
fecret 



| LE ROMMAN#Y: 
, Ettouflouts au deffoubz foyez 
| Puis quau jeu vous entremettez 

Perdez uanque vous yÿ mettez, 
Prenez des ieuz la feigneurie 
De voftre perte gabbe & rie 
Voîftre amye io ÿeufement 
ce vous feruira grandement 
. RE DAS De 

. Et f{esatours & fes femblances 
Les enfei Seruez la de voftre pouoir 
£ncmens Mefmes quantel fe deuraf. cote 
damours Appo rtez luy carréauoufelle 

Micux en vauldravoftre querelle 
Siquelquetachepouez veoir 
Sur elle de quelque part cheoig 
Oftez luy toft celle poulcye 
Mefmement felny eftoit mye 
Oufa robetrop empouldree 
Souffiez Ia luy de la pouldree 
Faictes luy fon vouloir & ayle . Ettoute chofe qui luy plaife ” 

1, : Si ainfi faiCtes ne doubtez 
. Que vous en foyez deboutez 
. 7 Mais viendrez a voftre propos 

| fout ainfi queic le propos. 

€ Comment lamant monftre a amys 
| Deuant luy cestroisennemys 

Bt diff que le temps toft viendra 
Quau iuge deulx fe complaindta 



Oulx amis queffe que vous diétes 
Aucuns filz ne font ypocrites 

Neferoient cefte diablerie 
Oncq nouys fi grant tricherie 
Vous voulez que ie honnore € ferue 
cefte gent quieft faulce & ferue 
Ilz font ferfz & faulx feurement 
Fors bel acueiltant feullement 
Voftreconfeileftil bientel 
Parce feroys trahyftre & mortel 
Etferuiroys pour deceuoir. 
car bien peulx dire de ee voir 
Quantie veulx les gens gucrroyet 
Iciedois deuantdeffieer 
Souffrez aumoins que iedeffie 
Mallebouche quitant mefpie 
Ains que ainfi laille deceuant ...  : 
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LE -ROMMANT. 
Etluy prie que de ce vent 
Quil aleue quillerabate 
Ouilconuient queie le bate, 
Ou il luy plaife quil lamande 

_ Ouen prendray par moy lamande, 
Ou finon que ie men complaingne 
Au iuge qui vengeance en preiñgne. 

« Amys a lamant, 
Œ Compaings compaings ce doiuent querre | 
Ceulx qui font en aperte guerre 
Mais male bouche eft trop couuert 
Il neft pas ennemy couuert . 
Car quant il haïit ou homme ou femme 
En derrietles blafme & diffame,, 
Trop fort trahyftre eft dieu le honniffe 

En trahis 
ftre ne {e 
fault fier, 

Nota, 

Parquoy droiteft quon letrahifte. 
Delhommetrahyitreiedisfy 
Puis quil na foy ie ne my fy. 
11 hait les gens au cueur dedans 
Etleut rit de bouche & de dens, 
Oncq par tel ne fuz embelly 
De moy fe gard & ie dé luy, 
Droit eft qui a trahir famort 
Quil aytpar trahyfon fa mort 

* Silonne fen peult autrement 
Vengier plus honnorablement, 
Et fi de luy vous voulez plaindre 
Luy cuidez vous fa langue eftaindre 
Vous ne le pourriez tel prouuer - 



| DE LA ROSE CXLIX 
Ne fuffifans garans trouuer, 
Et fi bien prouue lauiez ore 
. ne fen tairoit ilencore 
lus en parlez, plus genglera 

plus y Merde Qui Si ea. : 
De tant eft la chofe plus fceue Tel œi 
Dautant plus eft voitre honte creue | ne 
car tel cuide abaiffer fa honte h erfa 
Qui de trop plus lacroift & monte, pq la 
De prier quil foit abatu | crelite 
Etblafme,Ou quil foit batu . 
Point pour celane labatroit 
Non pas par dieu qui le batroit. 
Dattendre quille vous amende 
À cela point ne fault quon tende 
Jamais amende nen prendroye 
Loffrift ilains luy pardonroye, 
Et fil ya deffiement . | 
le vous iure que vrayement 
Bel acueil fera enferrez 
Si que jamais ne le verrez, 
Ou fera riue en anneaux 
Ars au feu,ounoye en caux, 
Lors aurez le cueur plus dolent 
Quoncques neut charles ne rolane 
Quant a ronceuaux mort receut 
Par ganelon quile deceut, 

ŒLamant aamys. 
ŒCecy ne vois ie pas querant 
Aille au diable ie le commant 
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LE ROMMANT 
Iele vouldroyeauofr pendu 
Puis quil ma mon poiureefpendu. 

ŒAmysalamant, 

d Compaignonsne vous chaiile de pendre : 
Autre vengeance en conuient prendre, 
Pasne vousconuientteloffice 
Bien en conuient a la iuftice 
Mais par trahifon le boulez 
Simon conleilcroire voulez, 

ŒLamantaamys. 

ŒCompaings a ce confeil maccord 
Jamais niftray de voftre accord 
Son pourtant fibien vous fceufliez 
Aucun art dont vous me peuflieæ 
ÆEnfeigner par autre maniere 
 Duchaftel prendre pluslegiere 
Si vous la me voulez apprendre 
äcla vouldroye bicnentendre, 

ŒAmysalamant, _: : . 
Œ Ouy vng chernin bel & gent. 
Maisilneft bon apouregent, 
compaings au chaftel defconfire 
Peutonplufieursvoyeseflire 
Sans mon art G€ fans ma doctrine 
Etromprejufque atarasinc 



DE LA ROSE : 
La forterefle deuenue, 
Lanyautoit porte tenue 
cartous lurs le laifferoient prendre 
Rien neft qui lesen peuft deffendre, 
Nul ny oferoit mot fonner, 
Lechemin a nem trop donner 
Folle largefe le fonda 
Ou maintz amans y affonda, 
le congnoiftrois bien vng fentier 
Grien iffy auant hier 

- Etpelerin yayefte | 
Plus dung yuer & dung efte, 
Silargefle prenez a dextre 
Sans Vous tourner a main feneftre 
Vous aurez ja plus dune archee 
La fente batue & marchce 
Sans point fer voftre foulier, 
Vous verrez la le mur crofler 
Etchanceler tours & tournelles 
Tantne feront fortes ne belles 
Etpareulx or ouurirlesportes, 
Cat les gardes font comme mortes, 
. AE part eftle ne LL 

oible qung petit gafteau 
Eftplus faute ee quatte 
Quenefont les mursaabatre, . 
Par la feroit il prins tantoft, 
llnyconuiendroit fi grant oft 

commeil fiftaurtoycharlemalgne Silvouloitconquerrealemaigne, . 
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LE ROMMANT 
N ce chemin que je voysnomme 
Nulle fois ny entre poure homme 

Nulny peut poure homme mener 
Nul par foy ny peut affener, 
Mais qui dedans mene lauroit 
Maintenant le chemin fcauroit 
Auffi bien comme ie fcauroye 
lafibienaprinsnelauroye, 
Et fil vous plaift vous Licnter, 
Caraflez toft aprins laurez 
Si fans plus pouez auoir grantauoir 
Pour defpens oultraigeux auoir, 
Mais ie ne vous y merray pas 
Pourete ma nye le pas 
A lyfTir me fut deffendu, 
Mon auoir y ay defpendu 
Ettoutce quedautruyreceuz. . 
Tous mes creanciers en deceuz : 
Siqueienenpeulxnulpaÿyet  - 
Son meuft deu prendreor ou noyer, 
Ne venez dit elle iamais ce 
Puis que defpendre nya maie 
Vous y entrerez a grantpaine 
Siricheffe ne vous ymaine,_ 
Mas a tous ceulx quelle y conduiét 
Au retourrefufentconduict,. . 
A lalleren vous fe tiendra, | 
Maisiaa vousnefeprendra 
Et de tant vous tenez aileur 
SiVous y entrez par nul heur F 



DE LA ROSE CLI 
lanen yftrez ne foir ne main 
Sipourete ny met la main 
Par quieft deftrefle ou demeute A 
Folle largefTe leans demeure amous 
Qui ne penfe a rien fors a ieux | teux 
Eta defpens faire oultraigeux, 
Qui defpend ainfifes deniers 
Com felle les miften greniers 
Sans compter & fans melurer 
Combien que ce doycendurer, 

ŒCommentpouretefaitrequeftes 
A richeffe moult defhonneîtes 
Q ui riens ne prife tous fes ditz 

Mais detoutluyfaiétefconditz. . 

Ourete fiet a lautre chief 
Plaine de honte & de mefchief 

Quitrop feuffre au cueur grans moleftes 
T'ant faiét de honteules requeftes 
Ettanta de dursefconditz 

. Quelnanebonsfaitznebonsditiz , 
Ne deleétables ne plaifans, 
Ja ne fera fi bien faifans 

Que chafcun fes oeuures ne blafme Note de 

chafcun la ledange & diffame, pourete, 

Mais de pourete ne vous chaîlle 

Fors de penfer comment quil aille Nofé bien 
des accis 

Comment la pourrez efcheuer | c 

Riens ne peult tant ihomme greuet …- dés gad- 

\ à . 



... LE ROMMANT 
uiennétp Comme tumber en pourete . 
pourcte, Ce congnoift bien lHômme endebte 

= Quitoutlefien a defpendu 
Maint eft par pourete peridu, 
Bien le congnoïiffent ceux & dient 
Q ui contre leur vouloir mendient, 
Moult leur conuient fouffrir douleur 
Ains que gens leur donnent du leur 
Auflile peuent ceulx fcauoir 
Qui damour veullent ioye auoir, 

. Car pource na dont amour paille 
Sicomme oujde le confeffe, 

Ourete faiétlhommetrop pire 
P Trop hayr& viureen martire, 
Etoftea ceulx mefmes le fens, 
A pourete nayez confens 
Mais cfforcez vous bien de croire 
Ma parolleefprouuce & voire, 
car faichez jay cela prouue 
Par experiment approuue +. 

| Tout ce que cyie vous fermonne 
En mafinguliere perfonne. 
1e {Caÿ bien que pourete monte 
Par ma malaife & par ma honte 
Doulx amy plus que ne fcauez, 
car tant foufferte ne lauez, 

Note de Vous vousdebuez a moy fier 
bon chas lele dis pour vous chaftier, 
ftiement, 6at moult a bien heureufe vie . 



DE LA ROSE CLIJ 
Cilqui par autruy fe chaftie 
Vaillantfouloie eftre clame Tree 
‘ detouscompaignons ayme 

Etdefpendo ye liement 
En tous lieux & moult largement 
Tant comme riche fuz tenu, 
Orfuis ie poure deuenu 
Par defpens & folletargefle 
Qui mont mis'en telle deftrefTe 
Queienay fors qua grant dangier En aduer 
Ne que boire ne que mangier fite neft 
Ne que chauffer ne que veftir point das 
Tant me faiét dangoiffe {entir . mys, 
Pourete quitout bien me tolte, 
Or faichez compaings que fi toft 
Que fortune meut ainfi mie 
leperdis treftous mes amis | 
Fors vng feul ce croy vragement 
Qui meft demeure feulement, 
Fortune ainfiles metolut 
Parpourete quienmoyfut 
tollutparfoy,nonpasiement, 
Mais print fes chofes proprement, 
carie {cay bien que fe miens fuflent 
Ja pour elle laiffe ne meuflent 
En riens vers moy doncnemelp 

uant fes mefimmes chofes reprint, 
Siens voire mais rien nen fcauoye, 
Car tant achete lesauoye 
Decueur & de corps & dauoir 
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LE ROMMANT 
Que les cuidoye tous auoir 
Et lôrs quant ce vint au dernier 
Queieneuz vaillät vng dernier 
Tous care fifen fuyrent 
De moy,& de tout me guerpirée 
En me faifanttreftous la moe 
Quat ilz me virent foubz la roe 
De fortune enuers abatu 
Ainfi ma poutete batu, - 
fine me dois ie mye plaindre 
Car courtoifie me fut fans faindre 
Et finclay pas defferuy. 
Car éntour moy fitrefcler vx en 
T'ant' me oingnit les yeulx dung collire 
Quel meut faiét baftir & confire 
fitoft comme pourete vint 
Qui damys mofta plus de vingt 
V'oîre par dieu que ie ne mente 
Plus de quatre cens & cinquante 
Oncques linx qui fes yeulx y mift 
Ce queie vis lors point ne vift, 

_ Car fortune tantoft eut place 
La bonne ainout a plaine face - 
Demon bon amy me monftra 
Par pourete qui mencontra 
Que ie neufle jamais congneu 
fa mon beloing ne fuft venu 
Mais quant il fceut il accourut : 
Au mieulx quil peut me fecourié 
Etmoffrit toutce quil auoit 



DE LA ROSE 
Pource que mon befoing fcauoit 

Comment amysrecorde cy 
À lamant quung feulvyray am 
En fa pourete il auoit 
Q ui tout fon auoir luy offroit, 

N ce point me dift mon amy 
Quuät il fut approche de my 

Mon chier amy vucillez fcauoir 
Que voicy mon corps &auoir . . 
Ou vous auez autant que iaY. 
Prenez en fans auoir congie 
Mais combien fi vous ne fcauez 
Tout ce dont bon befoing auez 
Caramy ne prife vneprune 
Contre amy les biens de fortune 
Ne les biens naturelz auffi 
Puis que fommes venuz ainfi 
Et que bien nous fommes aymez 
Congneuz & en amour fermez, 
car aincois no?no9 entrouuafmes 
Sibié {amis no? no9 trouuafmes 
Car nul ne fcet fans efprouuer 
Sil peut loyal amy trouuer 
Tous mes biës vous font obligez 
Tät font puifläs damoursles gez 
Que moy pour voltre garifon 
Pouez dift il mettre en prifon 
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LE ROMMANT 
Et mes biens vendre &-mettre en gaiges 
line fe tintencor atant | | 
Pource quil ne mallaft flatant 
Aincoys men fit a force prendre, 
Carla main ny ofoye tendre 
Tantmaleftoye vergondeux 
Par loy de pourete hideux 
A qui honte a fa boucheclofe 
Si que fon befoing dire nofe, 
Mais fouffre fencloft & fe cache 
Q ue nul fa pourete ne faiche 
Et monftre le plus bel dehors 
Tout ainfi le faifois ie lors, 

E ne font pas bien les recors 
Les mendiens puiflans de corps 

Qui fe vont par tout embatant 
Par doulces parolles flatant 
Etle plus lait dehors demonfirent 
A tous ceulxlefquez les rencontrent 
Et le plus bel dedans reponnent 
Pour decepuoir ceulx qui leur donnent? 
Et vont difant que poures font 
Ecles graffes pitances ont 
Auec grans deniers en tre{or 
Mais a tant men tairay des or 
Car ien poutraye bien tant dire 
Quil men yroit de malenpire 
Car toufiours hayent ypocrites 
Vcritez qui contre eulx font dictes 



DE LA ROSE .. ‘CLHIL 
A Inficedeuantditamys 

Mon fol cueur fontrauailamye 
Et fuis par mon fol fenstrahy 
Leftruit diffame & hay , 
Sans achoifon dautre dciferte 
Que de la deuant dite perte 
De toutes gens communement 
Fors que de vous tant feullement 
Qui voz amours pas ne perdez, 
Mais a mon cueur vous adherez. 
Dont jamais tant que ie viuray 
De vous aymer ne recrairay 
fi dieu ptaift vous y aherdrez 
Mais non pourtant vous meperdrez ” 
Quant a corporel compaignie 
Encefteterrienne vie 
Quant le dernier iournous viendra 
Que mort fon droit des corps prendra 
Car cellry iour bien lerecors | 
Ne nous oftra fors que lecorps 
Ettoutes les appartenances 
Par les corporelles fubitances 
Car bien fcay que nous deux mourrons 
Trop bien pluftoft que ne vouldrons 
Car mort tous compaignons deflemble 
Mais ceneft pas efpoir enfemble 
fi fcay fe bien certainement 
Que fi loyal amour ne ment 
fi vous viuez & ie mouroye . 
Toufiours ea voftre cueur viuroge 

va 
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LE ROMMANT 
Et fi deuant moy vous mouriez 
Toufiours en mon cueut vous viutiez 
Apres voftre mort par memoire 
Comme vefquit felon lhiftoire 
P yrocheus apres fa mort 
Que thefeus tant aÿma fort 
Tant le queroit tantle fuyuoit, 
Car cil dedans fon cueur lauoit 
Tant ayme lauoîit fur la terre 
Que dedans enfer lalla querre, 
Et pourete faiét pis que mort 
Car ame & corps tourmente & mort 
Tant que lung ou lautre demeure 
Non pas mye fans plus vne heure 
Et leur adioufte a damnement 
Larrecin & pariurement 
Auecques toute autre deurte 
Dont chafcun eft treffort heurte 
Ce que mort ne veult mye fair 
Ains les en faiét du tout retraire, 
Etfileur faiét en fouuenir 
Touttemporeltourment finir - 
Car côbié quelle teur foit griefue 
En vne feulle feutre les griefue 
Pourceentédez bien monferm& : 
Vous fouuenant de falomon : 
Quifutroy dehierufalem  : 
Car de luy moult de bien dit len *::: 
11 dit fi bien y prenez garde 

. Beau filz de pouretete garde 
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Tous les jours que tu as a viute, 
Et la caufe rend en fon liure, 
Car en cefte vie terreftre 
Mieulx vault mourir quetrop pouteeftre 
Car ceulx qui poures apperront 
Leurs propres freres les hairont 
Pour leur pourete trop doubteufes 
Ilparle de la fouffreteufe 
Que nous appellon indigence 
Qui toutes chofes defauance, 
Oncq ne fut fi defpites gens 
Que ceulx que lon voit indigens. 
Pour tefmoing mefmes le refufent Aucüs po 
Ceulx qui de tout droitefcript vient ures font 
Pource quilz font en loy clamez tropdefpi 
Equipolens aux diffamez | . teux 

V 

Rop eft pourete laide chole 
Mais touteffois bien dite lofe 

Quefi vous auiez biens allez 
loyaux ou deniers amaflez 
Etautant donner en vouldriez 
Comme promettre vous pourriez 
Lors cueilliriez boutons & roles 
Tant fuffent fermez ouenctofes, : 
Mais vous neftes mye fi riche 
Etfineftes auers ne chiche 
Donnez doncamyablement 
Petis dons raifonnablement . 
Quenencheyez en pourete _ 

v1n 
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Indigence ou mendicite, 
Plufieurs de vous fe mocqueroient 
Qui de riens ne vous fecourroient 

. Ss affiert bien que par prefent 
Donnez du fruiét nouuel prefent 
Entouailles ouen paniers 
De cene foyez ia lauiers 
Donnez leur des noix ou ferifcs 
Cormes prunes frefches merifes 
Chaftaignescoingz aufli noyfettes 
Pefches raifins ou aliettes 
Neffles entees & framboiles 
Betloffes dauefnes ioirroifes 
Ou des meures franches ayez 
T'ei fruiétz nouueaux leur enuoyez 

. Etfiles autez achetees 
Dites quil vous font prefentees 
De voz amys de loing venuz 
Les eufliez vous par achapteuz, 
Ou donnez rofes vermeillettecs 
Primerolles ou vyolettes 
En boucquetz feion la faifon 
Telz dons font de bonneraïfon 
Saichez que dons les gens affolét 
A mefdifans les guelles tollent 
Car fi malles donneurs fcauoient 

Par dona Toutle bien du môde en diroiét . 
facquiert Beaux dons de vins & de viädes . 
lamytie : fi font donner maintesprebendes 
des gens Beaux dôs fi fôt né doubtez mye 
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Porter tefmoing de bonne vie 
Moult tiennent par tous lieux beaux done 
Qui beau don donneileft preudhoms 
Les dons donnent loz aux donneurs 
Etfiempirent les prenceurs 
Quant leur naturelle franchife 
Obligent par trop feruent guife 
Que vous diroysieen toute fomme 
Pardons fut prins & dieu & homme: 

Ompaingrentendez ceftenote 
Que ie vous admonnefte & note 

Sachez fi cela voulez faire 
Que vous mauez ouy retraire 
Le dieu damours ja ne fauldra 
Quant le fort chaftel affauldræ 
Quilne vous rende fa promeffe 
Car luy GC venus la deefle 
Tant aux portiers fe combatront 
Quelaforterefle abatront : 
Etlors pourrez cueillir la rofe 
la fifort ne feraenclofe, 
Mais quant on à la chofe acquife 
fl yconuient il grant maiftrife 
Pour la garder bien faigement 
Quien veultiouyrlonguement - 
Car la vertu neftmye mendre 
De bien garder que de la prendre s À 
Car quant les chofes font acquifes Nota 
Eton les pert par quelquee guifer. : 



| , LE ROMMANT 
Cil qui les pert chetif fe clame 
Pource quil na plus ce quil ame 
Puis que ceft faict par cefte faulte, 

Les chos Car moult eft chofe digne & haulte 
fes acquis De bien fcauoir garder famye 
{es (Gt auf Affin quonnela perde mye, 
fidifhcils Et mefmement quant dieu la donne 
les agar< Saige courtoyfe fimple & bonne, | 
der côme Qui famour donnene la vende, 
a les ace Caren nul temps amour marchande 
rit, Ne fut par femme controuuee 

Fors par ribauldie prouuee 
= Sinyapoint damour fans faille 

Féme qui A femme qui pour don fe baille, 
q fe Telle amour fainte mau feu larde. 

F cd. FF Lanedoitenpas prendre garde, 

l font elles ia prefquetoutes 
S Couuoyteufes de prende & gloutes. 
De rauir & de deuorer 

Note laua Si que ne peut rien demeurer 
rice des A ceulx qui plus pour eulx fe clament 
mauuaifes Et qui plus loyaulment les ament, 
femmes, Car iuuenal fi nous racompte . 

| Qui dymbernietient fon compte | : 
Note juue Que mieulx vauldroit vng des yeulx perdre 
nal de la Quefoy a vng feul homme adherdre 
malicedes Car vng feul ne luy peult fuffire 
femmes, Tantelleeftoit de chaulde tire 

| Veu que femme neft tant ardant 
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De fes amours ne fi gardant 
Que de fon chier amy ne vucille 
Tous les deniers & la defpouille, 
Voyez que les autres feroient a 
Qui par dons aux hommes foëtrofent 
Ne nulle nen peult on trouuer 
Qui ne fe vucille ainfi Pons 
T'ant layt homme en fubicttion 
Toutes ont cefte intention, 
Ceft cy la reigle quil en baille, 
Mais 1l neft reigle qui ne faille, Les bone 
Car des mauuaifes entendoit nes fémes 

uant cefte fentence rendoit, | Jont alou 
Mais fi telle eft de bon aduis er. 
De cueur loyal. fimple de vis 
le vous diray bien que doit faire 
Varlet courtois & debonnaire 
Qui du tout y veult mettre cure 
Garde que du tout ne faflure 
En fa beaulte ny en fa forme 
Droit eft que fon engin informe 
Demeurs & dars & de fciences, 
Car qui les fins & prouueances 
De beaulte fcauroit regarder 
Bien verroit que trop peu garder 
Sepourroit iufq a la velpree : 
Comme florettes en la pree, 
Car beaulte eft de tel martire - 
Que dautant quel vit plus empire, 



LE ROMMANT 
Bon fens NA A Aislefens quile veult acquerre 
toufiours Tant commeil peult durer fur terre 
ferta cel. Faita fon maiftre compaignie 
luy qia. Etmieulx vault auchief de la vie 

Q uil na faiét aucommencement, 
Toufiours va par amendement 
Etneft partemps amenuyfe, 
Mouit doit eftre ayme & prife 
L'homme de noble entendement 

Nota, Quantilen vie faigement. 
Moult doit eftre femme lycee 

| Quant fon amour a employee 
- . Enbelhomme courtois & faige 

Qui de fens ateltefmoignaige, 
Non pourtant filme demandoit 
Confeil fcauoir fi bon feroit 
Quit fift des rimesioliettes 
Motetz vireletz chanfonnettes 
Quil vueille a famyeenuoyer 
Pour la tenir & apuyer 
Helas de ce ne peult chaloir 
Beau diét y peult petit valoir. 
Le dit efpoir loue feroit 
Etcelabienpeuyferoit 
Mais vne grant bourfe pefant 

_Nofà Biengarniedemaintbelant 
Sel la voyoît faillir en place 
T'oft y courroit a plaine brace, 
Femmes fontfitres aoufees 
Quelles ne quierent que bourfces, 
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ladis fouloit eftre autrement | 
Or vatout par empirement; 
Au temps iadis noz premiers pertes 
Auflinoz primeraines metres 
Comme la lettre ic tefmoigne 
Par qui nous fcauons la befoigne 
Furent amans loyaulx & fines 
Sans couuoytifes ne racines 
Et le fiecie moult precieux 
Neftoit pas fi delicieux 
Ne de robbes ne de viandes, 
Maïs on cueilloit es bois les glandes 
Pour pains pour chairs & pour poiffons 
Et cherchoit on par ces buiflons 
Par vaulx parplains & par montaignes 
Pommes, poires noix & chaîtaignes Labftin 
Meures & boutons & prunelles “ ce des _ 
Framboifes,frezes & cenelles ciensv{is 
Febues & poix telles chofcttes de chofes 
Comme fruittz, racines herbettes, fiples feu 
Et des efpicz de ble vioient lement, 
Et des racines ilz mangcoient 
Sans mettre en prefoerny en cfnes, 
Le bon miel decouroit des chefnes 
Dont communementilz viuoient 
Et de leaue fimple buuoient 
Sans querir pigmentneclare, 
Car on ne buuoit vin pare, 

Lors neftoitlaterrearee 
"A. Mais comme dieu lauoit parec 
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ef'out dellemefme apportoit 

Ce dont chafcun fe confortoit, 
On ne queroit faulmon ne luz 
Ains on veftoit les cuirs veluz 
Etfaifoiton robbes de laines 
Sans taindre en herbes ny en graïnes 
Ainfi quelles venoient des beftes 
Couuertes eftoient de geneftes 
De fucillettes & derameaux . 
Les maifonnettes & hameaux, 
On faifoit en terre les fofles 
Etroches &tygestrefgroffes, 
Es chefnes creux fe reboutoient 
Quant les tempeftes redoubtoiene 
Les gens au mau femps apparant 

Et la fen alloïent a garant 
Pour celletempefteeuiter 
Etceulx hors du perilieëter, 

Œ Comment les gens dutemps pale 
Nauoient nultrefor amafle 
Fors par bonne foy en commun 
Et nauoient prince ou roy aucun, 

| FE T quant par nuyt dormir voulofent 
En lieu de coites ilz apportoient 

En leurs places monceaux de gerbes 
De fueilles de moufles ou dherbes, 
Et quant lair eftoit 4ppaife 
Et le temps cier & bien aile 
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Vent doulx auffi & conuenable 
Sicomme en printemps permanable : 
Que les oyfeauix en leur latin 
Seftudient chafcun matin 
 Delaube du iour faluer 
Qui leur faifoit les cueurs muer, 
Zephirus & flora fa femme 

. Qui des fleurs eft maiftreile & dame 
Car ces deux font toute fleur naïftre 
Fleurs ne congnoiffent autre maiftre, 
Car par le monde vrayement 
Luy &elleles vont femant 
Et les forment et les coulourent 
Ces couleurs dont les fleurs honourent 
Pucelles OC varletz prifez 
De beaulx chappeletz renuoyfez 
Pour lamour des fins amoureux 
Car ilz ont grans plaifirs en eulx, 
Ces fleurettes lors cftandaient 
Es contepointes qui rendoient 
Leur replendeur par ces herbages 
Par les prez & par les riuages 
Quil vous fuft aduis quelaterre 
Vouluft entreprendre la guerre 
Au ciel deftre mieulxeftellee 
Tant eft par ces fleurs reuelice, 

: Surtelles couches que deuife 
Sans rapine & fans couuoitife 
Or feantreacoloient & baifoint 
Ceulx qui le jeu damours faifoint 

Ncte du 
tenss 

paiic, 
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Soubz arbres vers 6 efglaintines 
Leurs pauillons & leurs courtines 
De rainceaulix darbres eltandoient 
Qui du foleil tes deffendoient, 
Et la demenoïent leurs carolles 
Leurs ieux & leurs doulces parolles 
Les fimples gens bien affurez 

Defcrips De toutes malices curez 
tion dela Fors de mener ioliuete 
beaute du Par loyalle amiablete, 
téps pafs Etencor neftoit roy ne prince 
fe, Mal faict qui lautruy toft & pince 

Tous femblables eftre fouloient 
Et rien propre auoir ne vouloient 
cat bien fcauoient celle parolle 
Qui neft menfongiere ne folle 

Amoutet Quoncques amour & fcigneurie 
feigneue Ne fentrefirent compaignie 
ticnecon Nenedemeurerentenfemble . 
uiennent Car maiftrifelamour defaffemble, 
pasbiéen | 
féblemet, ic commencelé jaloux 

| A parler & dift deuant tous 
A fa femme quelle eft trop baulde 
En lappellant faulce ribaulde, 

Ource voit on des mariages 
Pos le mary cuide eftre fages 
tchaftie fa femme &bat 

Et la fait viuré en tel debat 
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Quilluy dit quelleeft nice & folle, 
Donttant demeure a la carolle 
Et chante & dance fi fouuent 
Des iolis vagletz auconuent. 
Que bonne amour ny peut durer 
Tant fentrefont maulx endurer 

uant il veult la maiftrife auoic 
Du corps fa femme 6 de lauoir, 
trop eftes dit il villotiere 
Et auez tropinice maniere. 

uant fuis en mon labeur alle 
tantoft fera par vous bale 
Et demenez telle folie 
Quauis meft que ceft ribauldie 
Etchantez comme vne ferain 
Dieu vous mette en malle fepmaine, 
Quantie vois arommeouen frile 
Pour vendre noftre marchandife 
Vous deuenez tantoft ficointe 
Que ie trouue bien qui macointe 
Dont onparle mainteparoile, 
Et quant aucun a vous parolle 
trop cointement vous voustenez 
En tous les lieux ou vous venez 
Vous refpondez hary hary 
Ceft pour lamour de mon marÿ, 
Pour moy las doulour eux chetif 
Qui fcaitfeie forge ou ietiz 
Carfiie fuisoumortou vif 
Lon me deuroit flafirir au viz . 

CLXK 

laloufte 
caufe bes 
aucop de 

| maulx, 
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V'ne veflie de mouton 
Certes ie ne vaulx vng bouton 
Quant autrement ne vous chaftie, 
Malle grace mauez baîtie 
Qui de tel mal faiè vous ventez 
Chafcun fcet bien que vous mentez, 
Pour moy ,las douloureux potir moy 
Grans maulx en mes mains enfermay 
Et vilainement me deceuz 
Quant oncques voître foy receuz 
Leiour de voftre mariage 
Pour me donner tel rigolage 
En demenant vng tel bobant 
Ou cuidez vous aller bobant 
Certes ie nay pas le pouoit 
Detelle cointerie veoir 
Que ces ribaulx faffres frians 
Qui les putains vont efbians 
Entour vous remirent & voient 
Quant par ces rues vous conuoient 
A qui pelez vous telz chaftaignes 
Lefquelles me font tant déngaignes 
Vous faiétes de moy chape & pluye 
Quant deprefent pres vous mappuye, 
le vois que vous eftes plus fimple 
En fe furcot en celle gimble 
Que torterelles ne coulombs | 
Ne vous chault filz font cours ou fongt 
Quant ie füis feul les bons prefens 
Qui me donneroit cent befans 

t 

« 
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Com bien que debonnaireioge 
fi pour honte ne lelaifloye 
lenemetiendrois de vous batre 
Pour voîftre orgueil du tout abatre 
Et faichez quil ne me plaift mye 
Que (oiten vous telle cointie 
Soit de Karolle foit de dance 
Fors feullement en ma prefence 

ŒCommentleialouxfireprent 
Sa femme ë dit que trop mefprét 
Dainfi mener ioyeufe fefte 
Et que de trop le moleîte 

Autre part plis ne peutx celer 
Entre vous & ce bachelier 

Kobichonnet au vert chapel 
Qui fi toft vient en noftre appél 
Auez vousterrea departir, 
Vous ne pouez de luy partir 
Toufiours enfemble flaiolez 
Etnefcay quevousvous voulez 
Que vous pouez vousentendire 
Tout vif me fault enraiger dire 
Pour voftre folconténement 
Par dieu qui ne fault ne ne ment 
fi vous parle jamais aluy Les mes 
Vous enaurez le vis pally - nafles des 
Voire par dieu plusnoir que meure jaloux a: 
Car de coups fi dieu me fecoeure ss feme 

Se 
sf 
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Vous donray tant par ce vifaige 
De qui vous rendez le mufaige 
Qui tat eft aux mufars plaifant 
Que vous feray coye & taifant 
Et jamais or fans moy nirez 
Mais a lhoftel me feruirez 
En bons anneaulx de fer riuee, 

| Les diables vous font fi rs 
De ces ribaulx plains de lofenge * 

es a Dôt vos deufliez bié eftrecftrage 
homme, V0? prins ie pas pour me feruir 

Cuidez vous mamour defferuir 
Pour acointer ces ors ribaulx 
Pource Qlz ont les cueurs fi baux 
Et ilz vous trouuent ainfi baude 
Vous eftes mauuaife ribaulde 
Dont ne me veulxen vous fier 
Sathan me fit bien marier 

Thecofra F  Asfitheofratesie creuffe 
tes dict lamaïs femmeefpoufee neufle 
quonnefe Car ilne tient pas homme faige 
doibt pas Qui femme prent en mariage 
marier Soit belle ou laide ,oupoure ouriche 

- Caril dit & pour vray laffiche 
‘  Enfon nobleliureaureole 

Que Ion deuft bien lire en lefcole 
_ Quil ya vie trop greuaine 

Plaine de trauail & de peine 
Tant de contens & de riottes 

> # 

#7 
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Par les orgueilz des femmes fottes 
Et de dangiers & de reprouches 
Que femmes difent de leurs bouches 
Etderequeftes & de plaintes Purgatoi 
Quelz trouuent par achoifons maintes re delhSe 
Moulteft grant peine ales garder .me auoir 
Pour leurs folz vouloirs retarder {Émetios 
Et qui veult poure femme prendre teule : 
A la nourrir conuient entendre Fe 
Etala veftir &C chaufler 
Et fe tant fe cuide auancer 
Qui la prengnen riche forment 
A fouffrir aura grant tourment 
T'ant la treuue orgucilleufe & fiete 
Et furcuidee & bobanciere 
Que fon mary ne prifera 
Rien & par tout defprifera 
Ses parens & tout fon lignaige. 
Par fon oultrecuide langaige, 
Selle eft belle tous y acourent 
Tous la pourfuyuent & honnourent 
tous y hurtent tous y trauaillent | 
T'ous y lutent tous y bataillent 
tous ala feruir feftudient 
Tout vont entour elle & la prient Beaute de 
tout y tendent & la couuoitent fême 1h6 
& lont en la fin tant exploittent | me decoit 
Carlatouren tous lieux aflife 
Nefchappe point quel ne foit prife 
Silayde eft a chafcun veult plaire 

x 

‘ 
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Et comment pourroitnul ce faire 
De garder ce que tour guerroient 
Ou hair tous ceulx qui la voyent 
fil prent’a tout le monde guerre 

Nota ina pouoir de viureenterre' 
Nulne les PA deftre prifes 
Quät bie fuffrent deitre requifes 
« Penelope mefme il prendroit 
Q ui bien a la prendre entendroit 

Penelope fineft meilleure femme en grece 
chaftcte fi feroit il dame lucrelle 
femme de jacoit quelle fe foit occife 
BTE Puis que par force lauoit prife 

Le filz au royÿtarquinius 
Comme dittitus liufus 
fon mary ne tous fes parens 
Neluy peurent eftré garens 
Pour peine quenul deulx y mift 
Que deuanteulxelnefoccift 
De fon dueil laiffer la requirent 
Et moult belles räifons luy diretit 
Sonfoyalmary mefmement 
La confortoit piteufement 
Et de bon cueur luy pardonnoit 
T'out le faiét & luyÿ fermonnoïie 
Et Res atrouuet 

: V'iue raffon pour luy prouuer 
nn Que fon es aol nn peche 

1 Quant! e faiét le pech ncft vous e cueur ne faict le peche 
Car le corpsneft jamais pecheur 
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Sile cueur nen eft confenteur 
Mais elle qui fon dueil menoit 
Vag coufteauen fon feing tenoit 
fl mufTe que nul ne le vit 
Quant pour fon cueur ferir Le prit 
Etluy refpondit fant vergongne 
Beau feigneur quel qur me pardonne 
Le peche qui fi tort me poife 
Ne conuient que du pardon voife 
llne men pardonne ta peine, 

Comment lucrefle par graat yre 
Son cueur perca,rompt & deffiré 
Et chiet morte furterre a dens 
Deuant fon mary & parens. 

lütaire cG 
me dit 
fainct aus 
guftin 
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F Ors fiert de grant angoiffe plaine 

* Son cueur file fent & fe porte 
Deuant eulx alaterte morte 
Mais ains pria quilz trauaillaffent 
Tant pour luy que fa mort vengeaflent 
Ceft exemple veult procurer | 
Pour mieulx les femmes aflurer 

. Que nulluy force ne leur meuft 
Que par ce mort fouffrir ne deuft 
Dont le roy & fan filz en furent 
Mis en exil & en moururent 
Depuis rommains pour ce defroy 
Ne firent a romme aulcun ro 
Or neft ilplus nulle lucreffe 
Nulle peneloppeen grece 
Ne nulle preude femmeenterre 
Les deuft on enchercher & querre 
Ainfi le difent les payens on 
Ne oncques nulny trouua moyens re 
Maintes mefmes par eulx fe baillent 
Quant les requereurs leur deffaillent 
Et ceulx qui font ces mariages 
Trop ont de merueilleux vfages 
Et couftumes fi difpareilles 
Quil ne vient a trop grant merucilles 
Ne {cay dou vint ceîte follie | 
Fors de raige Gt de defueries 
le voy que quicheual achete 

_ Ilneft fi fol quiriens y mette 
Combien quil foittrefbiencouuert 
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Silne le voit a defcouuett 
Par tout le regarde & efpreuue, 
Mais on prent femme fans efpreuue 
Cariane fera ceponuere, 
Ne pour le gaing ne pour la perte 
Pour ais ou dequit pour ayfe 
Tant ait fon fiante mal ayfe ) 
Deuant quel foit fon efpoufee 
Et quant el voit la chofcoultree 
Adoncques monftre fa maliee 
& lors pert felle a aulcun vice 
El fait au folfes meurs fentir 

uantrienny vaultle repentir 
fi fcay ie bien certainement 
Combien quel fe tient faigement 
Nul neft qui marie fe fente Tout fol 
filneft fol qui ne {en repente marie {e | 

Preude femme par fainêt denis | repent, | 

Dontileft moins que de phenis | 

Comme valere lé tefmoigne Note la LE | 

Nepeult nul aymer quine prengne ie de | 
Moins que de phenis par ma tefte vibre | 
Par comparaifon plus honnefte 
Voire moins que de blancs corbeaulx 
Combien quelz ayent les corps beaulx 
Mais non pourtant quoy que ie die 
Pource que ceulx qui font en vie 
Ne puiflent dire que je queure Le Note, 

A treftoutes femmes enlheure 
Qui preude femme veult congnoifire . 
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Soit feculier ou foit de cloiftre | 
Sitrauail veult mettre ala guerre Ceft loyfeau cler feme en terre 
Silegierement congnoiffable 
Quileft au noir figne femblable, 
luuenal mefmes le conferme 
Quirendit par fentence ferme 
Si tu trouues chafte moulier 
V'aten au temple agenouiller- 
Etiupiter fers & honnores, 
A luy facrifier labores 
À iuno la dame honnoree 
V'ne vache toute doree, 
Pource que meilleur aduanture 
Nauint a nulle creature, 
Et qui veult les malles aymer 
Dont deca mer & oultremer 
Comme valerius racompte 
Qui du vray dite na pas honte Sont en monceaux plus grans que mouches . Qui ferecueillent en leurs rouches, A quel chiefcuyde il venir 
Mal fe fait a tel rain tenir Et qui fe ÿ tient bien le recors Ilen perdra lame & le corps, 
NZ Ati: qui fe douloit . De ce que ruffin fe vouloit Matier à moult Stande chjere Siluy dit par parolle ficre 
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Dieu tout puiffant dift il a mis 
Garde quenefoyesiamis … 
Es las des femmes tant puiflans 
Que point ne font par art froiffanse 
Et juuenal mefme efcrie 
A poftumus qui fe marie 
Poftumus veulx tu femme prendre 
Ne peulx tu trouuer ate pendre 
Aucun gibet, hart ou cheueftres 
Ou faitlir hors par les feneftres 
Dont lon peult hault & bien loing veait 
Ou te delaiffer dung 
Carforcenerictemaine 
A cefte grant douleur & paine. 
Leroy phoroneus melment 
Comme bien voyons cleremenf. 
Ces loys au peuple grec donna 
Et au liét de mort ferrmonna . 
Et dit a fon frere leonce 
Frere & amyiete denonce 

ue trefbieneure tu mour 
Sifemmepoint efpoule neuflez, 
Et leonce tantoft la caufe 
Luy demanda de cefte claule 
Tous les mariez fi fe preuuent 
Et par experimentlefpreuuent, : 

Et quant tu auras femme prife 
Bien le fcauras ata deufe. 

lerte abayelard or confefle 
Pre feureloys feur abefle 
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LE ROMMANT 
Du paradis qui fut famye 
Accorder ne fe vouloit mye 
Pour riens quilla tenift a femme, 
Ains luy faifoit la jeune dame 
Bienentendant & bien lettree 
Et bien aymant & bien ayfnee 
Argumens a le chaftier 
Quilfe gardaft de marier 
Etluy prouuoit parefcriptures 
Et par raifons qui font trop feures 
Condition de mariage 
combien que la femme foit faige 
Car maintz liures auoït bien leuz 
Bien eftudie &c bien veuz 
Etles meurs feminins fcauoit 
car en foy treftous les auoit 
Et luy requeroit quil aym 
fi que nul droit ne reclamaft 
Fors que de grace & de franchife 
fans feigneurie & fans maiftrife 
Et quilentendift a leftuide 
Qui de fcience neft pas vuide, 
Et luy reduifoit toute voye 

_ Que plus plaifant eftoit leur'ioge 
Et que leurs foulas plus croifloient 
Quant plus tard ilz fentreuoyoi£t, 
Mais luy ainfi quefcript nous a 
fi fort laymoit quil lefpoufa 
Contre fon admonneftement 
Dontilluy mefcheut mallemenf, 



DE LA ROSE CLXVI 
Cat puis quilz furent ce me femble 
Par leurs accords conioinétz enfemble 
Dargentoil nonnaïn reueftue 
Fut Ja coille a pierre tollue 
À paris en fon liét denuyt 
Qui moult le trauaille & luy nuyt, pen 

Et fut apres cefte mefchance : 
Moyne de fainét denis en france 
Puis abbe dune autreabbaye, 
Et fonda ce dit en fa vie 
Ve abbaye renommee 

ui du paradis eftnommee 
Dont eloys fi fut abbefle 
Qui or deuant eftoit profeffes 
Elle mefme fileracompte 
Etefcript fans en auoir honte 
À fon mary que tant aymoit 
Que pierre & feigneur le clamoit 
Vne merueilleufe parolle | 
Que moult de gens tiennent a folle 
Qui eft efcripte es fainétz epiftres 
Qui bien chercheroîtes chapitres, 
Et luy mandapar lettre exprefle 
Depuis ce quelle fut abbefle 
Encefte forme gracieufc 
Comme femme bien amoureufe, 

1 le grant empereur de romme 
foubz let doiteftre tout hôe 

Medaignoit prédre pour fa féme 
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LE ROMMANT 
Et me faire du monde dame 
Si vouldrois ie bien miexx dit elle 
Et dieu atefmoing enappelle 
Eftre ta putain reclamee 
Quefére emperiere couronnee 
Mais ie ne crois mye par mame 
Quoncques fuft vne telle femme, 
fi croy ie bien que la lecture 
Defcript, pource que de nature 
T'ous les meurs feminins auoit 
Dont vaincre & dompter miculx fcauoit, 
Car certes fipierrelacreuft 
lamais marie ne fe fuft, 

‘Arlageeft mauuaistien 
M Par dieu & par fainct julien 
Qui pelerins errans heberge: 
Et fainét lienard quitous defferge 
Les pelerinsbienrepentans 
Quant a luy les voit dementans, 
Mieulx me vaulfifteftre alle pendre 

é Auiour que ic deu femme prendre :: 
. Que ff cointe femme acointe 

Mort fuis quant femme fi cointe ay, 
Peufema Mais parle filz fainéte marie 
rient qui Que me vault cefte cointerie 
toftne  Cefte robe cointeufe &clere 
fen repen Qui tant vous fait haulfer lachere, 
tent, Pourquoy tant dorgueil demenez 

Que mes fensenfont forcenez 
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DE LA ROSE CLXVII 
Que me faiét elle de profit 
Et combien quaulx autre profit 
A moy nefaitelle quenuyre, 
Car quant vueil auec luy defduire 
le latrouue fiencombreule 
Sigreuaine fi ennuyeule 
Queie nen peulx a chief venir, 
le ne vous peulx apointtenir On neft 
Tant me faiétes &tours & ganches pas toufs 
Des bras des coftes & des manches, jours a 
Ettant vous allez deftortant goufte. 
Ne fcay comment ce va fors tan£ 
Que bien voy ie que ma dreurie 
Ne mon foulas ne vous plaiftmye. 
Mefmes au {oir quant ie me couche 
Ains que vous recoyueen ma couche 
Comme preudhomme fon moullier 
La vous conuient il defpouillier, 
fur chiefnauez fur corps, fur hanche 
Q ue coiffe de toille blanche 
Et les treffons indes ou vers 
Et par foubz la coiffecouuers. 
Lesrobbes & les pennes grifes 
font adonc en la perche mifes | Nota, 
Toutelanuytpendentenlair. 

ue me peult donctout ce valoir 
finon a vendre ouengaiger. 
Vousime voyez vifenraiget : 
Etmourir de la malle raige 
fijene vends tout & engaige, 
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LE ROMMANT. 
Car puis que par four tant me nuit 
Et par nuyt point ne me defduit 
Quel profit y peulx ie autre attendre 
Fors les engaiger ou les vendre 
Ne vous fi par le vray allez 
De nulle riens mieulx nen valez 
Ne de fens ne de loyaulte 
Et non par dieu pas de beaulte. 

T fi nul homs POLE moy confondre 
FE V'ouloit oppoler ou refpondre 
Que les bontez des chofes bonnes 
Bonnes lont eftranges perfonnes 
Et que beaulx ornemens font belles 
Les dames & les damoyfelles, 
Certes quiconque ce diroit 
le diroye quil mentiroit, 
cat la beaulte des belles chofes 
Soient violettes ourofes 
Ou draps de fo ye oufleurs de lys 
Sicomme efcript es liures lis , 
Sont en eulx & non pas es'damer, 
car fcauoir doyuenttoutes femmes 
Que ia femme tant quelle viue 
Naura fors fa beaulte nayue, 
Tout autant dis ie de bonte 
Comme de beaulte ay compte . 
Et dis pour maparolleouurit . 
Qui voutdroit vng fumiercouurir | 
De drap de foye au violettes. 



DE LA ROSE CLXVIII 
Bien coulourees & bien nettes 
Siferoit certes le fumier Note Ia 
Qui de puir eft couftumier côparaifô 
Tel que deuant eftre fouloit, delabes 
Etfiaucun dire vouloit aulte des 
Quelefumierenlairparent femmes. 
Par dehors eft plus apparent, 
Tout ainfi les femmes fe parent 
fi que plus belles en apparent 
Ou pour leur grant laidure abfcondre, 
Certes je ne fcay que refpondre 
Fors que telle deception ._ Lefardes 
Vient de la folle vifion ment des 
De ceulx qui parces les voyent fémes def | 
Par quoy leurs cueurs fi [e defuo gent hüneftes, | 
Pour la plaifante imprefTion | 
De leur ymagination 
Quilz ne fcauent apperceuoie 
Nela menfonge nele voir 
Nele fophifme diuifer 
Par faulte de bien aduifer, 
Mais filz euffent les yeulx deline 
la pour leurs manteaulx fubelins 
Ne pour feurcot ne pour tourefles 
Nepour guimples ne pour cotelles 
ne pour chemifes nepelices 
Ne pour iogaulx ne pour delices 
ne pour leurs moes defguifces 
Qui bien les auroit aduifces 
Nepour reluy fans fuperfices 



LE ROMMANT 
Dontilz reflemblent artifices, 
Ne pour chapeaux de fleurs nouuelles 
Point ne femblaffenit eftre belles, 

Nota … Car le corps dolimpiades 
Qui de beaulte auoit a des 
Et de couleur & de faéture 
Tant lauoit bien faicte nature 
Qui par dedans vaoir la pourroit 
Pour laide tenir la vouldroit, 
Ainfi nous le racompte boece 
faige & difcret plain de proefle 

: Et traict atefmoing ariftote 
Ariftote Qui par parolle ainfi le note, 

Carlelinxala regardure 
LEelinx  fiforte,fipercant,fipure 
voit mer Quil voit tout ce que Ion luy monître 
ucilleules Et dedans & dehors toult oultre, 
métcler Etdit quoncq yuer ny cfte 

Beaulte neuft paix a chaftete 
T'oufiours ya fi grant tencon 
Quoncques en fables ny en chanfors 
Direennouytnerecorder 
Que lon les peult bien accorder 
Entreelleseftfiforte guerre 
Que ia lune plain pied de terte 
A lautre neleirra tenir 
Puis quel peult au deflus venir 
Mais la chofe eft ff mal partie 
Que chaftete pert fa partie EE 
Quant elle affaultoufereuenche  : : 

Boecce. 
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DE LA ROSE CLXIX 
‘ant peu fcet luter & ganche. 
Quiluy conuient fes armesrendre 
Et na pouoir de fe deftendre 
Contre beaulte qui eft tant fiere 
Laideur mefme fachamberiere 
Qui uy doit honneur & feruice  : 
Ne prile pas tant fon office 
Que de fon hoftel ne la chaffe 
Tout ainfi quelle lu y prochafle, 

ŒBeaulte cy chaftete guerroye 
Et laidure oufri la maiftro ee 
De feruir a vertu leur dame 
Qui des chaftes a malle fame, 

L luy pourfuyt au col la mafle 
En faifant treforde grimaite 

Q tant eft groffe & tant luy poife. 
Quelle neft pas trop a fon aife 
Quant fa dame enuye demeure 
La quantite dune feulle heure 
Eft chaftete trop mal faifle 
Quant de deux pars eft affaillie 
Et na de nulle part fecours 

.… Siquil luy fault fuyr le cours 
Car elle fe voit au faict feulle 
Selle auoit iure fur fa gueulle 
Et fceuft encor aflez de luytte 
Quant chafcun encontre elleluytte 
Elle nofe lecontrifter 

s 

Yi 



LE ROMMANT 
Si quel ny peult rien conquefter, 
Laideur atout le faiét gafte 
Quantel courut fus chaîftete 
Qui deffendre & garder la deuft 
Mefmement fe muifer la peuft 
Entre fa chair & fa chemife 
Car lala deuftelle auoir mife 
Moult eft certes a trop blafmer 
Beaute qui bien la deuft aymer 
Et luy procurer felle peuft 
Que trefbône paix entreeux euft 
tout fon pouoir au moins en fift 
Ou quen fa grant mercy fe mift 
Selle eftoit courtoife & bié faige 
Car bien faire luy deufthômaige 
Nompashôtefaire & vergoigne 
Car la lettre finous tefmoigne 
Auliure fixte de vergille 

_ Par lauctorite de fibille 
Que nul qui viue chaftement 
Ne peult venir a damnement 
Dontie iure le roy celefte 

… Que femme qui belle veult eftre 
Ou qui du reffembler fe peine 

… Et feremire & fe demaine 

Chaftetea 
pluficurs 
côttaires. 

Pour fe parer & contoyer 
Ne veult chaftete guerroyer. 
Qui moult a certes dennemyes 
Par cloifires &parabbayes 
Toutes font contreluy armees 



DE LA ROSE CLXX 
laneferont fienyurees 
Que chaftete fi fort ne hayent 
Que toutes a luy nuyre ne beent 
toutes font a venus hommaige . 
Sans regarder treu ne dommaige 
Etfecointoyent & fefardent 
Pour mocquer ceulx qui les regardent 
Et vont traflant parmy les rues . 
Pour veoir ou pour lors eftre veues 
Et faire aux compaignons defir 
De vouloir auec eulx gefir 
Et font vng grant tas de coïintifes . 
Esrues & dans ces eglifes 
Que nulle delle ne les fift 
Sibien ne cuidoit quon la vift 
Et que pour cela pluftoft pleuft 
À ceulx que deceuoir el peuft 

: Ais certes qui ce voiten compte 2 
Moult font femmes a dicugranthonte 

Comme folles & defuoyees SR: 
Quant ne fe tiennent appaifees 
De la beaute que dieu leur donne 
Chafcune a fur fon chief couronne 
De fleurettes dor ou de foye Lee rex Femmes 
Etfenorgueillift & cointoye diflolues 
Quant el fe va monftrantpar ville {5t moult 
Parquoy grandement el fe auille ablafmer 
Latrefmalheureufe la laffe : 
Quant chofe plus ville & plusbade _ 

| Y9 
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LE ROMMANT 
De foye veult fur chiefattraire 
Pour fa beaulte croiitre ou parfaire, . 
Et vaainfi dieu defprifant 
Etle tient pour non fuffifant 
Etfi penfe en fon fol couraige ‘ 
Quedieuluy fittrop grant oultraige 
Quant fa beaulte luy compafla 
Trop negligemment fen palla 
Si quiert beaulte des creatures : 
Que dieu faiét de maintes figures 
Ou de metaulx ou de fiorettes 
Ou dautres eftranges chofettes. :: . 

Ans faulte ainfi eft il des hommes 
Quimettenten diuerfes formes 

Les chapeletz & les cointiles 
Sur les beaultez que dieu a miles 
En nous, vers luy trop mefprenons 
Quant appaifez nenoustenons 
Des beaultez quil nous a donnecs 
Sur toutes Creatures nees | 
Mais ie nay de ces truffes cure, 
le vueil fuffifante vefture , 

” Qui du froit & du chault me garde, 
.… Cat auffi bien qui y prent garde 
Me garantift & corps &tefte 
Par vent, par pluye,& partempefte 
Fourrure ne far bureaux 
Comme pers fourredefcuyreaux 
Mes deniers fe ie femible pers 



DE LA ROSE 
Quant ie pour vous robe de pere 
De camelot ou de brunettes 
De vert ou defcarlatte achete 
Etde vert & de gris la fourre 
Ce vous faiét en follye encourre 
Etfaire les tours &Ces roucz 
Par les pouldres & parles boues 
Et dieu 8 moy riens neprifez 
Mefmes la nuyt quât vous gifez 
Pres de moy au littoute nue 
Vous nepouer eftretenue 
Car quät ic vo? veülx étnbraffer 
Pour baifer & pour foulaffer 
Et fuis moult forment efchauffe 
Vousrechignez comme mauffe 
Et vers moy pour riens Gie face 
Ne voulez tourner voñtre face 
Mais trefmalade vous fafgnez 
Etfoufbirez & vous plaignez 
Etfaiétes fi le dangereux 
Queen deuiens fi fort paoureux 
Que ie ne vous ofe affaillir | 
Tant ay grant paour de ee failiir 
Quant apres dormir me relueille 

CLXXI 

Trop me vient a moult grant merueille 
Comment cès ribaulx y aduiennent 
Qi pariour veftue vous fiennent 
Sivous ainfi vous defRortez 
Quant auec eulx-vous deportez 
Ettant or leur faiêtes dennuitz 

vi 
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LE ROMMANT 
Côme a moy de iour & de nuitz 
Mais nenauez ce croy talent 
Ains allez chantant & balant 
Par cesiardins et parces preaulx 
Auectelz ribaulx defloyaulx 

- Qui metrainent cefte efpoufee 
Ceft grat Sus lherbe vertealaroufee . 
malquelä Et me yontillec defprifant 
loufi.  Etpar defpitenculx difant 

Ce malgre le vilain jaloux 
Sa chair foit or liurec aux loups 
Et les os aux chiens enraigiez 
Par qui mes faitz font hôtaigiez 
Ceft par vous faulfe pautonniere 
Etpar voftrefolle maniere - 
Orde ribaulde pute lifle 
la voftre corps de cefte an nifle 
Puis quileftatelz gens liure 
Par vous fuis a honte liure 
Par vous & voftre lecherie 

Note du Suisie mis enlaconfrairie 
feighrdes De fainét arnoul feigneur descoux 
coquus, Dont nul ne peult eftrerefcoux, 

Qui femme a au mien eflient 
T'ant foit gardant & efpiant 
Eteuftilyeulx plus dung millier 
Toutes {e ‘ont hurtebillier 
Etneft chofe qui r.ens y vaille, 
Et fil aduient que le faiét faille . 
1a la voutente ne fauldra, 



DE LA ROSE CLXXII 
Parquoy fel peult au faiét viendra 
Carle vouloir toufiouts emporte, 
Mais forment vous en reconforte 
luuenal qui dit du meftier - Note les 
Quonappellerefaitier dit de iue 
Que ceft le moindre des pechez uenal, 
Dont voz vouloirs font entaichez 
Car leur nature leur commande 
Que chafcune a pis faire entende 
Ne voit on comment les maratres 2. 
Donnent venins a leurs fillatres EC 
Et font charmes & forceries | 
Etdautres grandes dyableries 

ue nul ne pourroit recenfer : 
Tant {ceuft il plainement penfer _ 

Outes eftes ferez ou fuftes 
De fait où de voulente pütes : 

Et qui trefbien vous chercheroit 
Putes toutes vous trouueroit 
Car qui ne peult le faiét eftraindre 
Voulente ne peult nulle contraindre 
Tel aduantaige ont toutes femmes 
Qui font de leur voulentez dames, 
On ne leur peult leur cueurchanger 
Pour batre ne pour ledangier, 
Mais qui bien changer les leur peuft 
Lafeigneurie des cueuts euft 
Mais laiflons ce qui ne peulteftre 
Beau doulx dieu & beau roy celefte -: 

Bots 



LE ROMMANT- 
. Note des Aux ribaulx que pourrayie faire 
tibaulx Quitant me font honte X contraire 
maïiez, S1l aduient queie les menafle 

: Que priferont ilz ma menafle, 
Siie me vois a eulx combatre 
Toft me pourront tuer ou batre, 
Carilz font felons & traiteux 
Et de mal faire non honteux, 
leunes iolis felons.teftus 
Et ne me prifent deux feftus, 
Carieunefle fi les enflame 
Qui de feu les emple & de flame 

. Et fileur faiéta dire voir 
Les cueurs a folie efmouuoir 

La condi Tant font legiers & fi volans 
tion des Que chafcun cuyde eftre vng rolane 
jeunes  Voire hercules ou vng fanfon, 
ent, Sieurent ces deux ce penfon 
Hercules Elcripteft & ic le recors 
& fanfon Semblablement force de corps, 
gransa Car hercules auoit felon 
merucils Lacteur folin vingt piedz delong 

_ les, Ne ne peut fa quantite ceindre 
Nulficommeil dit & ataindre, 
Cela Voirra fans ouyt dire 
celuy qui vouldra folin lire, 
Si hercules eut moult dencontres 
Et vainquit douze horrible: monftres 
Par fa force & parfa proefle 
Comme lenaus racompte boece 



DE LAROSE  CLXXII 
Quantileut vaincule dougiefme Hercules 
Oncq vaincrenepeutletreiziefme, viftorie 
Etceluy fut deianira eux fus 
Samye qui luy detira | douze 
La chair de venin toute efprife _ môftres 
Parla venimeufe chemife, Deianfa 
Ainfi fut par femme dompte empoifon 
Celuy qui tant eut de bonte. .__‘ na # 
Si auoit il pour yolle Les p vne 
Soncueur damour tout affolle, - dhemife, 
Mais deianiraparenuie .:  Notable 
Tendoit a luy tollir La vie fingulier 
Pource quautre dame il auoit, 
fique ainfi venger fen voulait, 
Car maintz breuuaiges luy doana 
Etfachair touteempoifonna . 
Par trop trefmauuaife malice, 
1l la creut comme fol &t mice, 
Mais aucun ne fe peult par maine 
Guetter dune mauuaife femme 
Quant il ya fon cueur boute 
Maintz en font mors en grant vilte, 

d Comment dalidaen dormant 
A fan{on qui lamoit forment 
Couppa par faulfetrahyfon 
Ses cheueulx, quant en fon girot . 
Le fit coucher pour endormir 
Dont apres luy conuint germir, 



LE ROMMANT 
| AS ies pense 

at On lit que les philiftiens 
: Ra aies Ne peurent point vaincre fanfon 
Le FP e; Par bataille ne par tenfon 
ueulxa fs Quant fafemmelefitdormie 
fon p cau En fon giron fi que aloyfir 

RG Elle lu couppa les cheueux telle : - Dont dommaige fourdit poureulx 
Etfutpris defesennemys 

_ Detoutefaforcedemys 
Qui luy creuerent les deux gyeulx 
Dontelle ne valut pasmieuix, 
Aïnfi fanfon qui pas dix hommes 

.… Necdoubtoit nemplus que dix pommes 
"  Quantilauoïit fes cheueux creuse 

Fu par fa femme moult deceue, 
Si fais ie que fol de ce dire, 
Carie voisbienquetireatire 
‘Toutes mes parolles direz | 
Quant de moy vous defpartirez: 
Aux ribaulx vous irez clamer - : 
Etmepourrez faircentamer 
Latefte ou les cuiffes brifer 
Ou les efpaulles eflirer 
Si vous pouez a eulx aller, 
Mais fe ien peulx ouyr parler 

: Ains que ce me foit aduenu 
Et le bras ne me fofttenu 
Oulepouoirnemeftofte : 

—— 



DE LAROSE  CLXXIIIN 
le vous rompray chafcun cofte, | 
Amour de voyfin ne parens 
Ne vous en feront ia garans 
Ne tous voz villains ribaulx mefmes 
Si vng coup ie me metz a mefmes. 
Las de quelle heure fuziene Nota, 
Puis quentel vilte fuis mene | 
Que ces ribaulx matins puans 
Qui vous vont flatans CC huans 
fonttant de vous feigneur & majfère 
De laquelle feul le deuife eftre, 
Car pe moy eftes fouftenue 
Veftue, chauflee,& repeue, 
Et vous me faictes Derbants 
Cesors ribaulx.ces puteniers 
Qui ne vous font que hontenon, 
Tollu vous ont voftre renom 
Duquel gardene vous prenez 
Quant entre voz bras lestenez, 
Par deuant difent quilz vous ament 
Et en derrier putain vous clament, 
Et difent ce que pis leur femble Note les 
Quant ilz font deux ou trois enfemble inres 
Combien que chafcun deulx vous ferue uon dit 

_ ar ie congnois toute leur verue Res 
Sans failliebienfont veritez ‘abandon 
Quant a leur bandon vous mettez, acces - 
11z vous feauent bien ruettre apoint : 
Difant en vous dangier neft point 
Quant entrec eftes enlafoulle 



LE ROMMANT 
Ou chafcun vous heurte ou deffoutie 
Certes ia y au cueur grant enuie 
Deleur foulas & de leur vie, 
Mais faichez & bien vous recors 
Que ce ncft pas pour voftre corps 
Nepour voltre defuoyement, 
Maiseftpourcetantfeutement 
Quilz ont le defduyt des ioyauls 
Des fermeaux dor & desnoyauix 
Et des robbes & des pellices 

‘ Plufieurs Quauez de moy com fol & nices, 
aymeët fe Car quant vous allez aux carottes 
mes pour Oua voz afflemblees folles 
leur bien, Et ie remains com fol & yuves 

ve Vous leur portez qui vault cent ihrres 
Dor & dargent fur voftretefte, 
Et commandez que lon vous vefte 

= Decamelot,de vert de grise : 
fi que du tout en zmaigris 
De maltalent & de foucy 
Tant mencfbahys foucy, 

Ve me reuiennent ces gartandes 
| Cescoiffes a dorces bandes 

Auflices doreztrefloyers | 
Et ces yuoirins m pe 
Ces cercles dorbienentailtez 
Precieufementefmaittez 
Et ces couronnes de fin or 
Dontenraiger ne me fincos 
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Tant font belles & bien polies, 
La ou font fines pierreries . 
Saphirs,rubis,& efmerauldes 
Quitant vous font les cheres bauldes, | 
Ces fermeaux dor, ces pierres fines 
A voftre cola voz poictrines 
Et ces tiflus & ces faintures 
Dont fi cher couftent les ferrures 
Dor fin & de pierres menues, 
Queme valentces fafelues, 
Tantfieftroit voz piedz chauflez 
Puis la robe fouuent haulfez 
Poutles monftrer a voz ribaulx, 
Aïnfi me confort fain{ttibaulx 
Quant dedans trois iuurs ie viendra Wota de 
De ville & foubz pied vous tiendray lamour 
Vousnaurez de ce vous recorde des folles 
Fors furcot & cotte de corde _ femmes, 
Et yne chemile de chanure 
Debien gros fil, nonpas detenure, 
Qui fera groffementtiflue 
Etdefliree & defrompué 
Qui quen face le dueil ou plainéte 
Etpar mon chief vous ferez fainéte. 
Bien vous diray de quel fainéture 
Ceft dung cuir blanc fans fermeture 
Et de mes houfeaulx anciens 
Aurez grans fouliers aliens 
Latpes a mettre grans panuñles, : 
levousoftray toutes ces trufles 
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LE ROMMANT 
- Qui vous donnent occafion 
Dec faire fornication 
Sine vous iray plus monftrer | 
Pour vous faire aux ribaulx oultrer, 

Ais diétes moy or fans contreuue 
Celle autre riche robe neufue 

Dont lautre iour vous vous paraftes 
Quant aux carolles vous allaftes 
Car bien congnois & raifon ay 
Quoncques telle ne vous donnay 
Par amour, ou lauez vous prife, 
Vous mauez iure fans faintife 
Et fainét philebert & fainét pere 
Quelle vous vint de voftre mere 
Qui le drap vousenenuoya, 
Car fi grantamouramoya 
A infi que me faiétes entendre 

_: Quelle veult fes deniers defpendre 

Nota, 

Pour me faire les miens garder, 
V'iue la puiffe lon larder | 
Lorde vieille putain preftrefte 
Macquerelle & encharmerefle 
Et vous auflipar voz merites 
filneft ainfi comme vous diéter, 
Certesieluy demanderay 
Maisenvammetrauailleray, :. 
Tout ne me vauldra vne bille 
Tellamere,tellelafille, | 
Bien {cay quauez parle enfemble 



DE LA ROSE. CLXXVI 
Vous deux auez comme il me femble ; 
Les cueurs dune verge touchez. 
Bien vois de quel pied vous clochez, 
Lorde vieille putain fardee 
Fe a voftre on PA 

utre fois cefte corde atorfe : 
Demaint maftin a efte morfe Tel Fe 
Tant a diuers cheminstraflez, 1 SHTan 
Mais tant font les yeulx effacez Fe 
Que riens ne peut faire de foy, 
Parquoy de vous veult faire eiloy 
Et vient icy & vous amaïîne 
Trois fois ou quatre la fepmaine 
Faignant nouueaulx pelerinaiges 
felon les anciens vfages, 
Carien fcay toute la faifine. 
De vous pourmener pointne fine 
Comme on fait vng cheual a vendre 
Etprent & vous apprenta prendre :. 
Guidez vous que ne vous congnoiffe, . 
Qui me tient que ie ne vousfroifle 
Les os comme vng pouflin en pañte 
Decefte broche & decefthafte, 

Comment le jaloux fe debat 
- A fa femme & fi fortiabat .. 

Que robe. & cheueulx luy deflire 
Par faialoufie & par re, 
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”_ Ors laprent aux poings deuenue 
Cil'qui de maltalent treflue 

Par les trefles & faiche & tire 
Ses cheueulx luy ront & deffire 
‘Leialouz 86 fur luy faource 
Comme fait vng lyon fur lource 
Par toute la maifon la traine 4 
Par grant courroux & par grant hain 
Et la ledange mallement É 
Et fine veult par nul ferment 
Prendre delle excufation 
Tanteft demalleintention _: 
Mais fiert & frappe & roulle & maille 
Et elle brait & crie & braille re 
Et faiét a fa voix voller aux vens 
Pat feneftres & par auuens 



DÉ LAROSR  CLXXVII 
Et ce que lle fcet luy reprouche 
Ainfi quil luy vient a la bouche Lhomme 
Deuant les voyfins quila viennent ne doibt a 
Qui pour fol eulx deux or les,tiennent f£ême fon 
Etla luy oftent a grant peine | fecret res 

. Tant quileft a la groffe alaine. uele, 

+ T quant la dame fent & note 
Ce torment & cefte riote 

Comme deduyfante vielle 
Dont ce gengleur tant fermerueille’ 
Penfez vous quel len ayme mieulx 
Et voudroit quil fuft a lifieux 
Voire vrayement en romanie 
Plus dira y que ie ne croy mie 
Quellele vucilleaymeriamais 
Semblant efpoir en feramais 
Silpouoit voller iufques aux rues 
Ou fitrefhauit leuer fes veues 
Que bien peüft dillecques fans cheoîr 
T'ous les faiétz de tous hommes veoir 
Etfappefaft tout aloyfie 
Si fautdroit il bien a choifir 
En quel grant perilileft cheu 
ina vng chaîcun barat veu 
Pour fe garentir & penfer 
Dont femme fe {cet pourpenfer 
fil vit puis en facompaignie 
Trop mcten grant peril fa vie 
Voireen veillant & en dormant : 



L£ ROMMANT 
11 fe doît doubter mouît forment 

, Quelñe face pour ce venger 
Son corps mourir ou enrager 

À Ou mener vicenlagouree 
— Par cautelle defefperee, 

| , Ou quel ne penfe a fenfouyr 
Silnen peut autrement iouyr 
Femme ne craint honneur ne honte 
Quant riens enlatefteluy monte 
Eteft verite fans doubtance 
Qué femme na point confcience 

Valerte Vers ce quel hait ou ce quelame 
parlätdes V'alere mefmela reclame 
mauuais Hardie & artificieufe 
fes fémes Etatropnuyrecurieufe 

ŒAmys a lamantf, | 
@Compaings ce faulx vilain faloux 
Dontla chair (oit liuree aux loups 
Qui tant de ialoufie femple 
Comme cy:vous ay misexemple, 
Et fe faiét ‘eigneur de fa femme 
Qui ne redoit pas eftre dame 
Mais fa pareille & fa compaigne. 
Comme la loy les acompaigne 
Et il redoit fon compaings eftre 
Sans ce faire feigneur & maiftre 
Quät tel torment luy appareille 
Et nelatient pour fa pareille 
Ainslafait viureentelmalaile 
Cuidez vo? quil ne luy defplaife 

+ 
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DE LA ROSE 
_ Etquelamourentreulx ne faille 
Quoy quelle die,ouy fans faille . 
lade fa femmeneft ayme 
Qui fire en veult eftre clame 
Carilconuient amour mourir 
Qui ne la viendra fecourir 
Amour ne peut durer ne viure 

: CEXXVII 

Sel neft en franc cueur a deliure 
Pource doit on communement 
Detous ceulx qui premierement . 
Par amours aymer fentre feullée . 
Quät puis efpoufer fentre veullée 
Quetelennuy leur peut venir. : 
Que ia fe puiffe amour tenir 
Car cil qui par amour aymoit 
Sergent a celle fe clamoit 
Quila maïftrefle fouloiteftre 
Orfe clame feigneur & maiftre 
Sur celuy que dameeuficlamece 
Quant par amour eftoitamee 

4 Lamant 
€ ses 

Coirel de | 
gLamant | 

En quel maniere 
Amys a lamant 

ŒEn telle que fi fans pricre 
Elcommandaftamys faillez 
Ouceftechofe mebaillez 

Z ÿ 

. 
Nota 
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LE ROMMANT 
-T'antoft luy baïlla fans failiir 
Et faillift aufTi fans faillir 
Voire certes quoy quelle dift 
Saillift il bien puis quil la vift 
Car mis auoit tout fon defir 
A luy faire tout fon plaifir 
Mais filz font or entrepoiez 
Eten mariage efpoufez 
"Lors eft tournee la rouelle 
fi que fil fouloit feruir celle 
Commande que celle le ferue 
Comme fi ellé eftoit fa ferue 
Etlatient courte’ & luy cômêde 
Que de fes faitz côpteluy rende 
Et fa dame aincois lappella 
Enuis meurt quiaprinsnela 
Lors fe tient elle a ma baïllie 
Se voyant ainfiaffailie 
Du meilleur & plus efprouue 
Quelle ait en ce monde trouue 
Qui tant la veult contrariee °°" 
Point ne {cet en qui fe fier $ 
Quant fur fon col fon maiftre elgarde 
Dontoncquefmais nefe printgarde - 
Mallementeftchangele vers : 
Lors luy vientleieu fi diuers . : 
fi felon & fieftrangie | 
Quantcilluy a le dechange ‘ °. 
Quelnepeutnefcetiouer "7 
Comment {en peut clle touer : ° 



DE LA ROSE  EBueïllet-CLXXIX 
# nobeift il fe courrouce 
il la ledange elle grourouce : : 
Adenc feronten yremis . en 

Etpariyretoft ennemys Ho 

Ource compaings Les anciens 
Sans feruitude & fansliens 

Paifiblement fans villennie 
fentreportoient en compaignie 
Etne donnaffent point franchile 
Pour lor darabie & venile 
Car qui tout lor en pourroit prendre 
fihe La pourroit it bien vendre 
Lors neftoit nul pelerinaige 
Nul ne fortoit de fon riuage 
Pour chercher eftrange contree 
Ne nul nauoitlamerpaflee.. 

Œ'Commentisfon allagranterre 
Oultre mer la toyfondorquerre | 

Et fut chole moult merueilleufe "7. 

Aux regardans & moult paoureufe, _ 

V'ant iafon premier learpafla | 
Quant les nauires comp É 

Pour la toyfon dor aller querre 
Bien cuide eftrepris par guerre 
Neptunuslevoyantnages | 
Et cuidatritonenrager 
Etthorus & toutes fs filles 

e | z if 
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Pour fes merueilleufes femilles 
Cuiderent tous eftre trahis 
Tant furent forment efbays 
Des nefz que par la mer menoient 
Ainfiquemariniers vouloient 
Mais les premiers dont ie vous compte 
Ne fcauoient pas que nager monte. 
Car tout ilz trouuoient en leurterre 
Et ce que bon leur fembloit querre. 
Riches eftoient egalement 
Et fentreaymoient loyallement 
Ainfi paifiblement viuoieng 

" Carparnature fentreaymoient 
Les fimples gens de bonne vie 
Amour eftoit lors fans enuie | 
Sans villcanie & fansclamour 



DE LA ROSE  Fucillet CLXXX 

Et viuoienten loyalle amour | 
Lung ne demandoit rien a lautre 
Quät barat vint de par & dautre 
Et peche & malle aduenture 
Qui de fuffifance nont cure 
Orgueil defdaignant fon pareil 
Vinta eulx en grant apparcil 
Etcouuoitife & auarice . 
Orgueil & chafcun autre vice 
Or firent failiir pour. te 
Denfer ou tant auoitefte Lt 
Que nul delle riens ne fcauoit 
lamais en terre efte nauoït | . 

Mal fut elle fi toft venue : ei 

Car trop malle fut fa venue ° 

Ourete qui point daifena 5 
Larrecin ai filz amena pee 

Qui fen vaau gibetlecours où A 
Pour faire a fa rnere le couts M6 
Et fe faiét aucuneffois pendre u 
Sa mere ne lien peut dcffendre 
Ne fon pere auflicueur faill 
Qui de tout dueileftiebaïllg, 
Non pas damoyfelle tauerne 
Quiles larrons guice@ gouuerne, : 
Carceft des larcins la deeffe . , 
Quilespechez denuytefpete ‘ “Nota 
Etles baratz denues coeuure "© . : 
Quilz uapparent déhorspar ocuure * 

4 
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…. .LE ROMMANT. 
lufque a tant quilz y font trouuez 
Et puis en la fintous prouuez, 
Point®na tant de mifericorde 
Quant on luy met au col la corde 
Que lon len puifle garentir 
tant fen faiche bien repentir, 
Adonc les douloureux mauffez 
De forcenerieefchauffez | 
De courroux, de dueil & denufe 
Voyantles gens mener tel vié 
Acoururent par toutes terres 
Semans contens,difcors & guerres 
Mefditz,rancunes & grans haines. 
Par courroux aufli par ataines, 
Etpource quilz eurent otchier 
Laterrefirentefcorchier 
Et luy tirerent des entrailles 
fes anciennes repoftailles 
Metaulx & pierres precieules 
Dont les gens furent enuieufes 
Car auarice & couuoytife 
Ontes cueurs des mortelz affife 
Les grans ardeürs dargétacquerre 
Lung fi lacquiert, lautre lenferre, 
Etiamais la lache chetiue | 
Ne defpendra jour quelle viue ï 
Mais en fera maiftres tuteure | 
Ses hoirs & fesexecuteurs 
fine luy mefchiet autrement, 
Et fellc en vaa dampnement 



DE LA ROSE CLXXXI 
Ne cuide pas que nul la plaingne, | ft 
Car {elle a bien fit file praingne. pee > dont 

Tips cefte couuoytife 
La gent fut ainfi la mal mife 

La premiere vie laiflerent, | 
De mal faire puis ne ceflerent 
cartous commetricheurs deuindrent 
Etaux proprietez fetindrent 
Et{a terre mefme partirent 
Etau partir bornes y mirent, … ie 

Et mnt les bornes | mettoient | Rene 

Mainteffois fentrecombatoient res faite 

Etfetollurent ce quilz peurent, | cbidio 

Les plus forslesplus gransparseutents R +. Æ 

Etquant en leurs pourchas couroient - tice, 

Les paftoureaulx qui demouroïent 
Orentroient dedans leurs cauernes 
Et leur defroboient leurs efparg 
Lors conuint que lon ordonnaft 
Aucun qui les logesgardaft 
Et qui les malfaicteurs toft prift 
Et bon droit aux plaintifz en fift 
Ne nulnelofoit contredire 
Lors faflemblerent pour leflires 

qcy pouez lire fans defroy 
Comme fut fai£t le premie ns 

+ Qui puis leur jura fans tarder - 
De loyaulment le leur garder, 
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Ng gtant vilain entreulx efleurent 
Plus corfu de tousceulx qui furent Le plus offu & le greigneur 

Et le firent prince & feigneur, 
Iliura que droitleurtiendroie 
Et que leurs loges deffendroit 
Et chafcun endroit foy luy liure 
Des biens dont il fe puifle viure, 
Aïinfiontentreulx accorde 
Comme iay dit & recorde, 
Ce roy tint long temps ce feruice, 
Les laboureurs plains de malice 
faffemblercat quant feul le virent 
Et par mainte{fois le batirent 
Quant les biens venoît aemblers 
Lots conuint le peuple affembler 
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DELA ROSE : CLXXXIL 
Etchafcynendroit foy tailler 
Pour fergens au prince bailler, 
Communement lors fe taillerent 
Ettreuz & rente luy baillerene 
Et donnerent grant tenement, 
Dela vint lecommencement 
Aux roys & princes terriens 
Selon les efcriptz anciens, 
Car par lefcript quenousauons 
Les faiétz des anciens fcauons 
Dont nous le deuons mercier 
Bien louer & regracier, 
Lors amafferentlestrefors . L Nota, 
Dargent,de pierres, & des lors 
Dor & dargent de tousrequierent 
Firent,baftirent & forgerent 
Vaiffelles mantes & monnoyes : 
Fermaulx,anneaulx,noyaulx.coUttOYes -  Largent 
Et de fer forgerent licurs armes forge pe 
Coufteaulx. efpees & guifarmes } micres 
Etglaiues & coutesferrees |  menten 
Pour faire a leurs voyfins meflees mônoye, 
Lors firent & tours & tournelles 
De carreaux moult fortes & belles 
Chafteaux fermerent & citez 
Et firent grans palais litez 
Ceulx qui lestrefors aflemblerent, 
Car treftous de grant paourtremblerent 
Pour leurs richefes aflemblees 

Quelles ne leurfuffentemblecs . . 
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LE ROMMANT 
‘Ou par quelque'force tollues, 
Bien furent lors les douleurs creues 
Aux chetifz de bien mauuais heure, 
Et depuis ne furent affeur 
Pource que eulx tous communs deuant 
Comme le foleil & le vent 
Par couuoytife PARIS 
Quant aux richefles fe lierent, 
Ores en a vng plus que vingt 
Oncques ce de bon cueur ne vint, 

Ans faulte des vilains gloutons 
S Ne donnaffe ie deux boutons 
Combien que boncueur leur faulfift 
Detelz faultennemechaufift 
Bienfentreaymaflent ou hayTent 
Ou leur amour entreuendiffent, 
Mais fans faulte font grans dommages 
Que fes damezau clers vifages 
Ces iolies,ces renuoyfees 
Par qui doiuenteftre pri fees . 
Loyaulx amours & deffendues 
Sont a fi granf blafme venues 
Quelles fe vendent maintenant 
fonaargentamaintenant, 
Trop eft laide chofea entendre 
Que noble corps fe doiue vendre, 
Mais comment que la chofe préingne 
Se garde cilquine fefaingne  - 
Daïs EC defciencerapprendre 



DE LA ROSE  CLXXKXII 
Pour garentir X pour deffendre 
Sibeloingeft luy & famye 
fi quelle ne congnoifle mye, 
Ce peut moult variet efleuct 
Et de riens ne fe peut greuer, 

Pres il luy doit fouuenir 
De ce bon confcilretenit . 

Sil a famye ou ieune ou vieille 
Et fcet ou penfe quelle vueille 
Autreamys querre ou ia a quite 
Des acquerrene des acquis 
Blafmer ne la doit nereprendre ! 
Mais amyablement apprendre 
fans tencer & fans ledangier 
Encor pour lamoinseftrangier 
fil la trouuoit en faifant loeuure 
Gard fGfonocilcellepartneeuure, ‘ 
Mais face fernblant deftre aucugle 
Ou plus fimple que neft vng bugle 
fi quelle cuide tout de voir 
Quil nen peut rien apperceuofr."" ” 
Et ff aucun luy enuoitlettre 
Ilne fe doit pas'entremettre 
Dulire,nedu regarder : ” : 
Ne de‘leurs fecretz enchercher, 
Et nait le cueur entalente : 
Daller contre fa voulente 
Mais quelle foit la bien venne : 
Lors quel viendra de quelque rue 

Nota 

| Nota de 
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LE ROMMANT 
Comme fon vouloir luy donrra, 
Car cure nadeitre tenue. S 
St vueil que ce foit chofe fceue 

Lesfem: Ce que cy apres vous veulx dire 
mestoufs En liure le deuroit onlire, 
fiours en Qi de femme veult auoir grace 
efpace & Lamettetoufoursenefpace 
nO en tei Jamais en reigle nelatienne 
gles Ains aille a fon vouloir &C vienne, 

| Car Cil qui la veult retenir 
Quel ne puiffe aller ne venir 
Soit fa chamberiere ou fadrue 
Tantoiten a lamour perdue, 
Et rien lors contre luy ne croye 
Pour certainete quilen voye, 
Bien difent lors &ceulx & celles 
Qui apporte en ont nouuelles | 
Que du dire foite firent 

+‘ .Quoncq fipreude femmene virent 
_ : "Toufiours a bien fait fans recroire .. 

: Pour ce ne la doit nul mefcroire, 
-. ‘Aafes vices neluy reprouche 
--Nenela battenc latouche  . : 
Car cil qui veult fa femme batre 
Pour mieulx en (on amour fefbatre 
Quant apres la veultrapailee 
ceft cil qui pour apriuoyfer 
Bat fon chat 8 puis le rappelle 

Nota Pourlelierenfacordelle, . 
Maie fi le chat fen veule faillie 



DE. LA ROSE  CLXXXIIII 
Bien peut cil au prendre faillfr, 
Mais felle le bat ou ledange 
Garde cil que fon cueur ne change 
Sibatre ou ledanger fe voit 
Mefme fi celle le deuoit 
Tout vif aux ongles deftrencher 
Ilne fe doit pas reuencher 
Mais len doit mercier & dire 
Quil Vouldroit bien en tel martire 
V'iure tous temps, mais que bien fceuft 
Que fon bon feruice luy pleuft, 
Voire certes tout a deliure 
Plus toft mourir que fans luy viute, 

T fil aduient que cit la fiere 
Pource quil la congnoift trop fiere 

Et quelle la trop courrouce 
Tant a forment vers luy grouce 
Ou la veult adonc menaffer 
Tantoft pour fa paix prouchafler 
Fault que le jeu damours luy face 
Ains quil fe parte de la place, 
Mefment celuy qui eft poure hom 
Car le poure a peu dachoïfon 
T'antoft bien le pourroit laifler 
felle ne le voyoitplefler. 
Pource doit aymer faigement … 
Et doit fouffrir moult humblemene 
Sans femblant de courroux ne dire 
Tout ce quil luy voit faire ou dire, 
Plus or le poure queleriche 

Lhôme 
Jamais ne 
fe doit re 
 uécher cü 
tre fa f£e 
me, 

Le poure 
doit ays 
mer fais 
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ui ne donroit pas vne chictie 

De fon orguecil & fon dangier 
1! la pourroit bien ledangier 
Et fileft tel qui ne veult mye 
Loyaulte porter a famye 
filne la vouldroïit il pas perdre, 
Mais a autre fe veult adherdre 
fil veult a famyenouuelle 
Donner couuerchiefou cotelle 

. Chapeau, anneau, fermail.fainéture 
Ou io yau de quelque facture . 
Gard que lautre nele congnoiffe, 
Car trop auroif au cueur angoifle 
Quant ces bagues voirroifporter 
Rien ne la pourroit conforter 
Garde què venir ne la face 
En celluy lieu ou celle place 

. Ou venoita luy lapremiere 
Qui de venir eft couftumiere 
Car celle y vient & veoir la puiffe 
Nul neft qui bon confeil y ptifle, 
Car nul vieil fanglier herifle 

__ Quideschienseitatice 
Neft fi cruel ne fyonnefte 
fitraiftre ne fi felonneffe 
Quant le veneur'de fort laffaulé 
Et luy faiét en ce point laffault 

uant elle paift fes leonceaulx 
Neft nul ferpent fi defloyaulx, 

Quät on luy marcherfurlaquoüe 



. DE LA ROSE CLXXXV 
Qui du marcher pas ne fe ioue 7 
Comme eft femme quant elle treuue 
Ou fon mary famye neufue 
Eliette par tout feu & flame 
Prefte de perdre corps & ame 

E T fel ne la prinfe prouuee 
Deux deux enfemble la couuce 

Mais bien en tumbeenialoufie 
Quelle cuide eftre en acrupie 
Comment quil foit ou faiche ou croye 
Se garde que point ne recroye 
Deluy nyer tout plainément 
Ce quelle fcet certainement 
Etne foit pas lent deiurer 
Luy face tantoft endurer Manieres 
En la place les ieu damourse de appais 
Lors eft quiéte de fes clamours | fer fêémes 
Et fi tant laffault & angoifle ‘ faloufes, 

ui faille quil luy recongnoiffe 
Gui ne (en! faiche pointdeffedre 
A ce doit lors fil peutentendre 

uil luy face adonc entendant 
Quilluy fit en ce deffendant 
Car celle fi court le tenoit 
Et fi mallement le menoit 
Quôcques efchapper neluy peut 
Tant quilz euffent frape au but 
Nonc neluy aduint fois fors cefte 
Lors iure fiance & promette 
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LE ROMMANT 
Queiamaisneluy aduiendra 
Mais loyaulment fe contiendra 
Et felle en oytiamais pre 
Bien veult que le tue & affolle 
Car miculx vauldroit que fufinoyec 
La defloyalle regnyce 
Que jamais en place venift 
Ou celle en tel point le tenift 
Car fil aduient quelle lemene 
Pasnyra comme el le promene 
Lors doitcelle eftroitembraflet 
 Baifer,blandir,& foulafler 
Et crier mercy du meffaiét 
Puis quil ne fera jamais faiét 
Car il a bonne repentance 
Preft den faire la penitance 
Commeenioindreleluy fcaura 
Puis que pardonne luy aura, 
Lors face damours la befongne 
Sil veult que celle plus ne grongne 
Garde que delle nete vante 
Elle en pourroit eftre dolente 
Si fe font maintz vantez de maintes 
Par paroles faulfes & faintes 
Dont les corps auoir ne pouoient 
Leurs noms a grant tort diffamoient 
Mais bien ont ceulx les cueurs faillans 
Qui ne font courtois ne vaillans 
Vanterie eft trop villain vice 
Qui fe vante ileft fol & nice, 



| LS 

DE LA ROSÉ 
Car facoit ce que bien faict leuft 
Touteltois celer ille deuft 
Amour veult celer fes ioyaux. 
Sinon à compaignons loyaux 
Qui les veullenit taire & celex 
La les peut on bien reueler 
Et felle chiet ea maladie 
Droit eft fil peut quil eftudié 
Aluyeftre moult feruiable 
Poureftre apres plus agreable 
Garde bien quennuy ne letiennés 
fe maladie fefloigrie | 
Soye pres delle dernoutaht 
En la baifant & en plorant 
T'el fe doit vourer fil eft faigé 
En maint longtain pelerinaigé 
Mais quetelle les veuzentende, 
Viande pas ne luy deffende 
Chofe amere ne luy doit tendre 
Nechofe fel neft doulce 68 tendte. 
Il luy doit faindre nouueaux fonges 
Farcis de plaifantes menfonges, 
Difant quant au fofr il fe couche 
Tout feul en fa chambre & fa couche 
Que aduis luy eft quant il fommeille 
Car peu il dort & peu il veille 
Quil layt entre fes bras tenue 
Toute la nuyt & toute rue 
Par foulas & par gaycrie 
Tonte faine & toute garye 

CLEXRXVI 
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LE ROMMANT 
Et par iour en lieux delcétables 
T'elz fables luy compte ou femblables 

Ray ie juf ques cy chante 
Par maladie & par fante 

Comme on doit les dames feruir 
Qui leur grace veult defferuit 
Et leur amour continuer 
Qui de legier fe peut muet 
Quine vouldroit pas grant entente 
Faire quant quileyrentalente, 
Car ia femme nul ne fcaura 
Neiafi fermecueurnaura , 
Nefiloyal ne fi bon meur 
Que ia peut Ihommeeñtre bien ieur 
De la tenir pour nulle paine 
Nemplus que fil tenoit en faine 
V'ne anguilleparmy la queue 
Qui na pouoir quelle fefqueue 
fi quelle eft tantoft efchappee. 
la fi fort ne lauroit happec 
Neft donc bien priuee tel befte 
Qui de fuyr eft toute prelte 
Tant eft de diuerfe muance 
Que nul ny doit auoir flance 
lenele dis pas pour les bonnes 
Qui fur vertu fondent leurs bournes 
Dontencor nay nulles trouuces 
Tant les aye bien efprouuees 
Ne falomon nen peult trouuer 



DE LA ROSE CLXXXVII 
T'ant les fceuft il bien efprouuer 
Carluy mefmetrefbien afferme 
Q uoncques femme ne trouua ferme 
Et fi du querre vous penez 
fi la trouuez fila prenez | Quibône 
Et vous aurez amye eflite fême a PP Qui fera voftre toute quiéte la garde, Sel na pouoir de tanttraffer 
Quel fe puiffe ailleurs pourchaffer 
Ou fel ne treuue requerant 
Telle femme chafte fe rent 

Ais encor vucil vngbrief mot dire 
Ains queiefiniffemondire : 

Enbrief detoutesles pucelles 
Soient ores laides ou beltes 
Dont qui veult les amours garder 
Mon commandement doit garder 
De celuy toufiours luy fouufengne 
Et pour moult precieux le tiengrie 
Donner doit a toutes entendre 
Quil ne fe peult delles deffendre 
Tant eft efbahy & furpris 
De leur beaute & de leur pris 
Car il neft femme tant foit bonne 
V'ieille,teune,mondafneounonne 
Nefireligieute dame 
Tant foit chafte deéorps & dame 
flon va fa beaute touant 
Quine fe delcëte en louyant æ 



LE ROMMANT 
Combien quel foit laide clamee 
Jure que plus belle eft que fee, 
Et cela fais fi viuement 
Quelles croyentlegierement, 
Car chafcune cuide de foy. 
Quelle ayt grant Héaute bien le ay 
Combien quel foit laide prouuee 
Quue bien eft digne deftre aymee 

lours loër Aihfi a garder leurs amyes 
| lesdames Sans reprife de leurs follies 
ee OU Doibuenttouseftre diligens 
AY des, Les beaux varletz les preux les gens 

Femmes font cures de chafty 
Ainsontleurenginfibafty 
Que aduis leur'eit quilz nontmeftier 
Deftre aprifes de leur meftier 
Ne nutfil heleur veult defplaire 
Nenÿe ce quilz veullent faire, 
Comme le chat fcef par nature. 
La fcience decirurgure . 
Ne nen peut cftre deftourne Le 
Quiefta tel fenstoufiours ne, 
Ne oncques nen fut mis a lefcoile 
Ainfi faiét femme tant eft folle 
Par fon natureliugement . L 
De tout cequel faiét oultrement . 
Soit bien, foit mal foit tort, foit dois 
Ou de tout ce que vous vouldrois 
Quel ne faiét chofe quel ne doye . 
Et hait quiconque lenchalioyes 

Lamant 
doit touf 



DE LA ROSE CLXKXYIIN 
Nenetient pas ce fens de maïiftre 
Ains la deflors quelle peut naiftre 
Sinen peut eftre defteurnec ne, 
Eleit a tel fainét toufioursnee _ !:  - Femme 
Et qui chaftier la vouldroit e | : ne veult 
lade (amour ne iouyroit ° efirechac 

flice, 
A Infi côpaïges de voftre rofe 

Quitateft precieufe chofe 
Que vous nen prendriez nul auoif 
Par cela pourrez bien auoir | Nots 
Quant vous en aurez la faifine 
Sicomme efperance deuine 

“Et voftre joye aurez planiere 
Gardez la en telle maniere | | 
Comme on doit garder tel florette sr |: 
Lors jouyrez de lamourette oo 
A qui nul autre na comper, 
Vour ne trouuerez ia fon pet 
En plus de quatorze citez 

 Lamantrefpond aamys, 
GCôpaings voz motz font veriteæ 
Nul au monde dece fais feur 
Neft qui me donnefi bonheur 
Ainfi amys ma conforte 
En fon confort confeil porte en . 
Et meft aduis aumoins de fait D 
Quil fcetplus queraifonnefaiét, - . 
Mais deuant ce quil eut fince ei 



| LE ROMMANT : 

Sa raifon qui fort bien meagree 

Doulx p£ Doulx penfer,doulx parler reuindrent 

fer & . Quideilors pres demoy fetindrent 

doulx pe Gueres nompas ne me laifferent, 

lercôfors Mais doulx regard pas namenerent 

tétlamäat, Ne les blafmay quant laifle leurent 

 B ien fcay quamener ne le peurent, 

& Comment lamant fans nul termine 
Rrent congie damys & chemine 
Pour fcauoir fil pourroit choyfie 
Chemin pour bel acueil veir, 

Ongie prens & men vois atant 
Ainfñ comme feul efbatant 

7 Menallant contreuallapree 
Dherbes & fleurs enluminee, 
lefcoutois ces doulx oyfeletz 
Qui chantoient fons tous nouueletz 
Chafcuns au cueur bien me faifoient 
Leurs doulx chans qui tant me plaifoient, 
Mais dune chofeamys me griefue 
Qui ma commande que ie efcheue 
Le chaftel, la place & la tour 
Etque naille iouerentour, 
Ne {cay fitenir men pourrowe, 
Cartoufiours aller y vouldroye, 
Lors apres celle defpartie 
Efchetiant la dextre partie 

.  Veslafencfite ic mauoye 



DE LAROSE  CLXXXIX 
Pour querrela plus briefue voye 
V'oulentiers par le dieu begnin 
Bien vouldrois tenir ce chemin 
Ainfi que ie le defiroye 
Sil fuft trouue ie my mettroye 
De plain aller fans contredit 
Si plus fort ne meft contredit 
Pour belacueil deprifontraire 
Le franc. le doulx, le debonnaire, 
Des ce que voirray le chaîtel 
Plus foible qung rofty chaftel 
Et les'portes feront ouuertes 
Et nuine le deffendra certes 
lauray bien lennemy au ventre 
Siiene leprens & yentre, 
Lors fera bel acueil dcliures 
Dont nen prendroye cent milliures, 
Ce vous peulx pour vray afficher 
Si au chemin me peulx ficher, 
T'outeffois du chafteau meflongne, 
Mais nompas de longue befongne, 

Œ Comment lamant trouua tichefle. 
Gardant le fentier & ladrefle 
Par lequel prennent lechaftel 
Amans qui aflez ont chaftcl, 



Elez vne clere fontaine 
Penfant a la gloire haultaine 

En vng beau lieu trefdeleétable 
Dame plaifant & honnorable 
Gente de corps, belle de forme 
Veis vmbroyer deffoubz vng orme 
Et fonamy decoftelug 
Lenomne fcay pas dicekuy, 

:- Maïs la dame auoitnomricheffe 
Qui moult eftoit de grantnobleffe. 
Dung fenterel gardoit lentree, 
Mais pas neftoit dedansentree, 
Des que les vis vers eulx enclin 
Les iuay lechiefenctin 
Eteulx affez toft monfalut 
Montrendu, mais pen me valuf, 
Pour certain lamant fe clamoit 



RE  —  — 

DE LA ROSE 
Trop donner que richefle amoît, 
Puis ie demandaytoute voye 
A trop donner ladroiéte voye 
Et richeffe parlant premiere 
Mc dit par parolle vng peu fiere. 

-_ * ŒRichefle, | 
ŒVoycy lechemin, ie le garde, 

diamant, : 
Œ À ma dame fi dieu me garde 
1e vouspry, mais quitne vous poife 
Que moétroyez queparcy voife 
Auchaftel de nouucau fonde 
Queialoufie alabonde 
Pour le franc bel acueil hors traite 
A qui ialoufieeft contraire, 

4 RichefTe. ; 
qVUaffalce ne ferapasore 
De rien ne vouscongnoisencore, 
V'ous neftes pas bien atriue 

. Puis que vous neftes mon priue 
Ne ne ferez pas de dix ans 
Vousnentrerez par moy dedans, 
Nul ny entre fil neft des miens 
Soit de paris ou damiens. … 
ley DUT mes amys allet 
Caroller dancer,& baller 
Quila menentplaifantevie 
Dont nul faige homme na enuyes 
La font feruisioyeufement 
Defoulas Hefbatement 

CXC 

Richefle 

donner e 



LE ROMMANT 
De taboutins & de vicllez 
Et de dances moult fort noureltes 
Deicux de dez,defchecz de tables 

Richeffe Et doultraigeux metz delectables, 
caufe La vont damoyfeaux,damoyfelles 
moult de Conioinétz par vieilles macquerelles 
maulx,  cherchansprez &iardins'plaifans 

Plus gais que perdrisne faifans, 
Puis reuont enfembleauxeftaues 
Eulx baigner & defdugre es cuues 
Quilz ont aux chambres toutes preftæ 
Les chapeletz defleurs erteftes 
En lhoftel de folle largefe 
Q ui les apourift & les bleffe 
Si fort quilz nen peuent guerir, 

Eolle lare T'ant leur faiétchier vendre & merir 
gcffemau Son feruice & fon hoftelaige 
uaile, Quelen prent fi cruel payaige | 

Q uil leur conuient leur terre vendre 
Ains que tout le luy puiflent rendre, 
le les ÿ mene a moult grant ioye, 

Pourete Mais pourete les reconuoye 
qe de Foïble trembtant & toutenue 
clices,  Jaylentree & ellealiflue 

laplus deulx ne veulx mentremettre 
Tant faiges foient plains de lettre, 
Lors peuent bien aller bilier 
11Z (ont a leur dernier millier, 
lene dis pas fitant faifoient 
Que puis vers moy fetapaifoient, 



DE LA ROSE .  Cxc! 
Mais fort a faire leur feroit 
Toutes les fois qe leur plairoft 
le ne feroye ia fi lafle 
Quencor neles yramenafle, Nota de 
Mais faichez que plus fen repentent. volupte, 
En la fin ceulx qui plus y hantent 
Lefquelz ne mofent veoir de honte, 
A peu que chafcun ne feffronte | 
Tant fe courrouflent & angoiflent, 
leleslaifie, carilz melaiffent, 
Et vous prometz bien fans mentir 
Quetard viendrez au repentir 
Si vng couples piedz y mettez 
Oncques hommes pus chetez 
Nefurent,nefi aualez 

_ Queferez fe vous y allez, 
Sepourete vous peult baller 

* El vous feratant deualler 
Sur vng peu de chaulme,ou de foin. 

ue mourir vous fera de fain 
Qui iadis fut fa chamberiere 
La feruant entellemanijere 

ue poure felon fa guile 
De fain fut ardant & elprife ‘ 
Et luy monftratoute malice, 
Etla fit mater & notes 
De larcin le varleton lait : 
Que celle alaiéta de fonlait | A | 
Et neuft autre chofe a foy paiftre. VE c ji 
Et fifcauoir voulez foneftre pourete, 
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LE ROMMANT : 
Quineftne foupleneterreux 
Fain demeure en vng champ pierreux 
Ou ne croift ble ,buiffon, ne broce, 
Ce champ eft en la fin defcoce 
Plus froit que ne fut oncques marbre 
Fain quine voitneble nyarbre 
Les herbesen arraiche pures 
Aux ongles trenchans aux dens dures, 
Mais moult les treuue cleres necs 
Parles rochiersefpecz femees, 
Siie la vouloye defcripre 
T'oft en pourroyseftre deliure, 
& Longue eft & maigre & lafle & vaine. 
Grant befoing a de pain daucyne, 
Les cheueulx-a tous heriflez 
Les yeulx en parfont tous glacez 
Vis palle & balieures feichces 
loues royllees & entaichees 
Ses entrailles veoir on pourroit 
Par la peau dure qui vouldroit. 
Les os par les yliers luy faillen£ 
Outreftoutes humeurs deffaillent, 
Et na ce femble point de ventre 
Fors le lieu qui fiparfont entra 
Que tout le pis dela mefchine 
Peultenlahaye delefchine, 
Ses dois luy a acreuz maïgrefle | 
Des genoulx luy pertlarondefle, 
Talons a haulxa jus parans 
Point nappert quelle ait de chair ens 



DE LA ROSE . CXCII 
J'ant la tient maigrefle & compreffe, 
Car la plantureufe deeffe 
Ceres qui faict le ble venir Cerces 

Ne {caitiale chemin tenir . deeffedes 

Ne cil qui fes dtagons enuoye, blez feiô 

Tricholomus ny fcet la voye les folz 

Deftinceslesenefioignent AncIense. 

Qui nontcurequilz {entreioignent, 
La decffe trefplantureule 
De fain la laiffe douloureufe, 
Mais aflez toit vous y menra 
Pourete quant el vous tiendra 
Si celle part aller vouliez 
A oyfeufe comme fouliez, 
Car a pourete toute vVOye | | 
Tourne lon bien par aultre voye Note doy 
Quepar ceftecy queiegarde, fiuete che 
Carpar vitoyfeufe & fetarde | mide po 
Peult on a pourete venir, nrete, 
Et fil vous plaifoit atenir 
Celle voye queiay cy dite 
Vers pourete laffe defpite 
Pour le fort chaftel affaillir 
Bien pourriez au prendre faillir, 
Mais de faim cuide eftre certaine 
Qui vous eft voyfine prochaine, 
car pourete fcet le chemin _ 

Miculx par cueur que par parchemin, 
Or faichez que fain la chetiue 
Eftencorc fi ententiuc 
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LE ROMMANT 
Enuers fa dame & fi courtoife 
Que [6 amour point ne lu poife 
Et bien quelle lait fouftenue 
combien quelle foit lafle & nue 
Quelle la viét toufiours or veoir 
Et la fait auec elle feoir 
Et luy court au bec & la baïfe 
Par defconfort & par malaife 
Puis prent larrecin par loreilte 
Selle voit dormir & lefueille 
Btpar deftrefle a luy fencline 
Et le confeille & lendoétrine 
commentilluy doit procuree 
combien que ce doyue durer 
Et cueur failly a luy facorde 
Qui fonge aluy offrir la corde 
Et le faiét herifler & tendre 
‘Tout le poil quel ne voye pédre : 
Larrecin fon filz le tremblant 
Si lon le peut trouuer emblant 
Quui nen doit ia moins emporter 
Saiofi fe vouloit deporter, 
cat en quelque temps ou faifon 
Le doit on pugnir par raifon 

. Cat la mort eft bienneceflaire 
À poure qui veult fans rien faire 
Mangier, quant bien ne peult gafgnee. 
T'elles gens bon faiét efloigner 
De foy fans quonles doiue attraire 
Etpource fe me voulez croire 



DE LAROSE . ÇXCIL 
Ailleurs voftrechemin querrez ; 
Carpatcylanyentrerez, : 
Auflitoft auriez vous enclume.… 
Dacier caflee duneplume _.  .. .. 
Queie vous ylaiffaflcaller,  ‘,... 
Vous vous en pouez donc aller 
Car pastantne mauez feruie , 
Que mamour ayez defferuie 

q Lamant dita richelle. |. 

A damecgrtesfi iepeufle. .- .- 
Trefvoulentiers votre gre eufle . .. 
Auañt quen ce {entier entraile - . 
Bel acucil deprifongeétaffe 
Qui au cueur a dueil &triftouwr . . . 
Emprifonne dedans latour . : . 
Or fouffrez dame que ie y voife 
Côme noble franche & courtoile . 
Etie mettray pour vous feruie , 
Grande peine du defleruir :_ . 
Humblement tant que jauray vie - 
Sans aüoir fur vous point denuie . 
Ettout malgremepardonnez, . | 
Ce don fil vous plaift me donnez .. . - : 

| ŒRichefle En - 
Bien vous ay diftelleentendu-. 
Etfcay quenauezpas vendu . 
Tout voftre bois gros & ment - 

(2 i 
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CE ROMMANT 
V'ag folenauez retenu | 
car fans fol ne peut homme viure 
ant comme fl vouldra amor fuiure 
car ceft le chemin maltourne 
Outout bon fens eft beftourne! 
Le bien en male ris en pleur 
Étioyeentriftefle & douleur : 
Si cuidcileftre moult faige 
Tant comme il vit en telle raige 
Quonne doit pas appeller vie 
T'elleraigene defuerie 
car ceft mort & aueuglement 
Etfansrepos trauaillement, 
car par chault on y fent froideur . 
Et par froittrop grande chaleur 

. Nepour yuer nepour efte 
Point na enluy eftablete 
Qui veulttelle vie mener. ne 
car pourete fait amener 
À ceulx qui lamour veulent fuire 
Q uitoufiours ne leur fait quenuyre 
Bien le vous-fceut raifon noter 
Etne vous peut deffolater, 
Or faichez que quant vous lacreuftes 
Que treffauicement vous deceuftes, 
car cilquiraifon ne veultcroire 
Sen repent ceft chofe notoire :- 
Etlecomparecherement. 1 
Ains quilaille a deffinement, 
Maisains que taifon y venifé 



| DE LA ROSE CXCINI 
Chofe neftoit qui vous tenift Cu | 

Nen vous neftoit nulle mefure D Raïifon 
Degouuernement doulée où fure _: ‘ maïiftrefs 
Etme miftes ennonchaloit _ :  : fedefene 
Par voître defreigle vouloir ‘fualite, 
Oncques puis rien nemeprifaftes 
Deflorsqueparamours aymañtes 
Mais femble a yng chafci quil volle 
En menant cie vicfolle 
Quon appelle aymerparamouts | 
Qui eff de lalut le bois Rs 
Ne dieune moy nul homme name 
Tantcomme telamant feclame 
Amansne me veullentprifer 
Ains fefforcenit damenuyfer _" "  ‘: 
En re ip : +... 76 Woefs 
Etlesregeétent dautrepars 
Ougrant diable pourroit onpr£dre 
Ce quung amant vouldroitdefb£dre .: 
Fuyez & me laiffez efter. . 

ŒLamantapattfog 

Gle quiriens ne peuz conquefter 
Dolent me partis fans demeure, 
Etla belle en ce lieu demeure 
Auec fon amy bienpare Æ 
le men allay toutefgare 
Parlejardin delicieux 
Qui tant eft beau & precieux 



.. LE ROMMANT , 
Comme deuant auez ou, | 

 :. Mais de moult peu ie meflouy 
. Quailleurs amis tout mon penfer 
Pour toutes manieres penfer 

N " En quel eftat & quelle guife 
1e feroye miculx la defguile. 
Damours mon feignetir & mon maïftre, 
Et auflicomment pourroye cfire. 
De richefle amy & acointe , 
Qui tant faict vers may la mefcointe, 
Car iay voulente & deb ne. 
Dacomplir tout fon bon plaifir 
Et moult voulentiers ie le feifle 
Si que derienié nemelprile . 
€ar en riens nen coiftroit mon pris. . 
fiiauoys enuerseulx mefpris - 
Mouit fe tint mon cueur & veilla - 
À ce quamys me confeilla :  . 
Malle bouche-ailez honnouray. . 
En tous les lieux ou letrouuay : 
Ettous mes autresennemys 
A honnorerie mentremis 
Et de mon pouoir les feruy . 
Ne fcay fileur gre defferu 
Car aucuneffois pour bien faire 
On fort maltalent & haire, 
Mais trop me tenoye pour pris 
Quant ie nofoye le pourpris : 
Approcher comme ie fouloye 
Car toufioursaller y vouloye . 

}® 



DE LA ROSE  Fueillet. CXCY 
Mais il men failloit retarder | 
Pourle confcildamys garder 
Et feis ainfimapenitence : °° 
Longtempsentellerepentance, 
Ve chofe & antrepénfoye : 
Ainfiintention double ay 
Nonc mais nul icurne la doublay, 
Trahyfon me conujent traffer- 
Pour ma befongne pourchaifer 
car oncq trahyftre nauoys efte 
Ne encor ne men a nul'efte 
Mais les trefgräns forces damour 
Me contraignoient que fans demo 
le meifle peine de cueur fin UT 
À venir de macau£e afin 

Cy dit lamant damour commeñt 
1l vint a luy legierement RE 
Pour luy ofter fa grant douleur . 
Etluy pardonna fa foleur " ” 
Quil fit quant'il ouyt raifon on 
Dontil appella fansraifon : :" : | 

V'ant amaurs meut bien éfproyue 
Etvitqüilmeutloyaltrouue |, 

De tel la yaulte toute voye . 
comme vers luy porter deuoye 
Or fapparut & furmonchicf 
En foubzriant demon mefchief 
Mitla main &medemanda ©" 

* 9 11) 
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:LB ROMMANT : 
| Commêt ilmeft & quil me femble. 
De la rofe qui mon cueuremble 
1imeenquift moult diligemment . 
Demoytoutle contennement 
SifCauoit il bien tout mon fait 
Car dieu fcet bien tout ce quon faiŒ 

Œ Amours alamant . 

Sont faitz dit iltous mes commans 
Quatous Vrays amansiecommans 
Car ailleursnelesveulxpartir 
De moy ne doibuent departie 

ŒLamantaamours 

ane fcay fire maïs faitz les ay 
Au plusloyaulment que ie ay, 

__ Amours a lamant 
ŒVoire mais tu es trop muable 
Toncueur neftmyebieneftable 
Ainseft mallement plain de doubte 
Bienenfcayla veritetoute 
Lautre jour laifler me voulus, 
A peu que tu ne metollus : 
Tout mon hommaige,& feis doyleule 
Et de moy plainte doloreufe 
Et puls tu difoys defperance 
Queneftoit certaine fcitnse, 



DE LA ROSE  Puclliet. CXCVI 
Et auffi pour foltetenoyes 
Quant a mon feruice hantoyes 
Ettaccordoyes araifon., _  : 
Ce te vient de malle achoifon 

Œ Lamant parlant a amours, - 

ŒSire mercyconfez jen fuis 
Et fcauez que pas ne men fuis 
Et fiz monlays bien men fouuient 8 
Sicomme faire le conuient 
A ceulx qui font en voftrchämaige Pr 
le ne metiens pas du tout faige 

. Mais me repens moultlaidement : 
Queiefcoutay trop longuement. 
Raifon quant a moy veultvenie :.: 
Et me fit doubteux deuenix No. 
Par fes merucilleufes parolles 
Qui moult doulces eftoi£t 8 molles : | 
Etbien cuida parmepre 
Le voñtre feruice empefcher 

uant raifon futamoy venue 
Sinelay ie pas pourtant creue 
Combien quelle y mift fonentente . 
Mais fans faultequeienemente 
Doubler mefit,plusnya,mais 
Raifon ne mefmera jamais 
A chofe quicontre vous aille 
Ne contre autre qui guere vaille . 

8e dicu plaift quoy quilen adulenes : 

Baamo’e 
apeu de 
raifen, 



La pmel 
fe de las 
mantaas 

mOUrSs. : 

À 1 

; # ‘ à 

"LE ROMMANT 
Tant que mon cueur a vous fe tienne, 
Q ui bien fe y tiendra fachez 
Si de mon corps neft arrachez, 
 Forment certes naalgre me {cay 
De ce quoncques ie me penfay 
Et que audience luy donna, 
le pry quil me foit pardonne, 
Car ie pour ma Vie amender 

. commeil vous plaïñft de commander 
Vueil fans famais raifon enfuiure 
En voftre loy mourir & viure. 
Rien neft qui de mon cueur iefface 
Ne ia pour chofe queie face | 
Atropos bleflérnemedaigne 

. Fors en faifant voftre befoigne, 
Amcoys ne praingne faifant louure 
Dont venus plus voulentiers ouure 
car nul na ce nen doubtez point. 
Tant de delit comme en ce point, 
Et ceulx qui pleurer medeuront 
Quant ainfi mourir me verront 
Or ce diront beau doulx amys : : 
Quiestuquiesence pointmis, . 
Or eftil vray fans point de fable 
Que cefte morteft conuenable 
A la vie quetu menuoyes . © - 
Quant lame auec le corpstenogess 

Œ Le dieu damours alamanf, 
@ Par mon chief or fais tw que fage 
lappercoy bien que mon hommage 

Ca 



DE LA ROSE : CXCVII 

Eft verstoy moult bienemploye, 
tunes pas vng folsenoye 
Ne des larrons qui merenoient 
Quantilz ont faiét ce quilz querolent, 
Mouit eft entier tout ton courage 
tanef viendra a bonriuage .. 
Et a bon port, or te pardon 
Plus par prieres que par don, ” 
Car je nen vueil argentny Or, 
Mais en lieu de confiteot | EL 
V'ueil ains que vers moytu taccordes 
Que mes commandemensrecordes, . . 
Car dix en fontenceromtmans 
Entre deffences & commans.  : 
Etfibienretenulesas : | 
tunaspasicéteambezas, UT 

GConiment amant fans plus attendra 
Veulta amours falteconrendre, : :- 

Lamantaamours, 
Pe 

4 , 
$ è 

Ire voulentiers vilennie. ce 

Dois fuir & que ne mefdie ia ô 
Salut dois toft donner rendre, 
A direordurenedoistendre, -  :  ‘ Les dix 
À toutes femmes honnouret: : :: - : cômädes 
Me faulten tout temps labourer, .__  mensdas 
Orgueil fault fuyr fi que tienne 7! mours 
Joly mon corps & beau darienne, 
À eftre large mabandonné + :.: 7 

2 
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Fe LE ROMMANT. 
En vng feul lieu tout mon cueur donnes 

Œ Amouts a lamant, 
Œ Certes tu {cez bien ta leffon. 
1e nen fuis plus en foufpelon 
Comment teft il, 

| ŒLamanta amours 
ŒEn douleur vif 
Puis que ie nay pas le cueur vik, 

- Œ'Amoursaiamant 
ŒAstumes trois confors. 

4 Lamant aamours, 
ŒNennyn. : 

Doulx regard fault que le venin 
Nc fceut ofter de ma douleur | 
Par fon trefamyable odeur, 
Tous trois Cenbrprent-cress deulx  : 
Men font arriere venuz de ti 

ŒAmoursalamant 
As tu cfperance, 

Lamantaamours 
ÆOuyfire | 
Cellenemelaifle deftruire 
‘T'oufiours {eft prés de moy tenue 
Etencor point ne {en remue, 

Œ'Amoursalamant 
ŒBelacueil queft ildguenu, " 

Œlamantaamous, 
Gilefenprifonreteny 



DE LA ROSE CXCVIIL 

Le franc, le doulx' que tant iamoÿe, 
Q Amours a lamant 

ŒOrnete chaillenetefmoyge 
Car encor lauras par mon oeil 
À ton plaifir & a ton vucil Amours 
Pais que tu fers fi loyaulments "  gefcôfore 
Mes gens vueil mander propremetf te lait, 
Pour le fort chafteau affieger, 
Les barons font fors & legier | 
Ains quenous pue hors dufiege 
Bel acueil fera hors dupiege. 

Comment amours le bel & gent 
Mande par fes lettres fa gent 
Et les baille a vng meffagier 
Quiles prent fans faire dangicr. 

 É dieu damours fans terme mettre 
Dulieu ne dutemps en fa lettre 

Toute fa baronnie mande, . 
Aux vngs prie, aux autres commande 

ue incontinent fes lettres veucs 
Etque lon les aura receues 
Quilz viennent afon mandement Le mane 
Tous font venuz fant tardement  demêt da 

Pres dacomplir ce quil voutra mours a 

Sclonce que chafcunpourre {se fabe 

En be fles nommeray fans ordre fectz. 

Pour pluftoff a ma rime motdre. 
Dame oyfeule lajardiniere. . 



LE ROMMANT 
vinta tout fagrant baniere, 

de Noble, € de cucur,& fimplefle 
ie&z S& Franchile, pitié, & largefle | 
fubiectes Hardement honneur courtoyfie | 
damours, Deliét,fimplefle & compaignie, 
… -  * Seurte deduitauffijeuneffe 

_ Aoliucte,béaulte, richeffe 
Humilite,& pacience 
Bien celer,contrainéte abftinence : 
Qui faulx femblant auec luy maine 
Car fans luy ÿ vint a grant paine, 
telz ÿ font auecquesleurgent 
chafcun deütx moult a le corps gent, 
Mais abfiinence la contrainéte. 
Et faulx femblant a chiere fainte 

vite de Quelque femblant que dehors facent la genera Barat en leurs penfèes bracent,, 
tion de Baratengendra faulx femblant 
faulx fem Qui va les cueurs des gens emblanf, 
blant, Samereeutnom ÿpocrifie 

Lalarronneffelahonnie, 
Alaicte la 6€ biennourry 
‘Ypocrifie au cueur pourr 

uitrahilf mainte region 
Par habit dereligion, . * °° 
Lors quanble dieu damours téut veu “ 
lleneuttoutlecueurefmeu, ‘ ‘’ a. 
Queft ce diftilaÿ ie fonge : 
DY faulx femblant par quel songe - | Estuvenuenmaprefenca  ‘ "‘. 



DE LA ROSE > CXCIX 
À tant fault contrainéte abftinence, 7  Côtraifte 
Qui print faulx femblant par la main  abftinéce 
Site dit elle a moy la main amye de 
le vous pry quil ne vous defplaife faulx fem 
Maint confort ma fait & maint ayfe. blant, 
1lme fouftient & me conforte 
Silne fuft de fain fu{fe morte 
Dont vous men deuriez moins blafmer 
tant ne Veult il les gensaymer 
Mais a rer quil foit ayme 
Et fainét preudhomme recilame 
Ceft mon amy & moyfamye 
Auec moy vient par compaignie, 

ŒComment-amours dit a fon oft 
Quil veult faire laffault tantoft. - 
Au chaîtel, & que.ceft fon vueil 

RAR hors en mettre bel'acueil, 

PES 
Ve x QUE ER ù 
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LE ROMMANT ; : 
A Doncparlaatourfesgens 

NA Etleur dift,foyez diligens 
e ialoufie defconfire | 

Quinoz amans met a martire, 
Pource vous ay fait cy venir 
Car contre moy faita venie 
Ce fort chaftel quelle a drefle 
Dont iay moultle cueur opprefle, 
Tant la faiét de force abiller 
Q uilnous fauldra Re ER 

ns que par nous puifleeftre prins, 
Côplaidte le fais dofent & ee : 
damours De bel acueil quelle ya mis 
à fes fubs Quitantauancoit noz amye, 
getz,  Sinenfortmal fuir acueilly 

Puis quetribulus meft failly 
Qui congnoifoit fi bien mestaches : 
Pour lequel ie brife mesfleches 

|. Caffemesarcz & mes cuirees 
:_ Detrainertoutes deffirees | 

Dontiay tant dangoifles & telles 
Qua fontombel mes lafes efles 
De trainer font toutes rompues 
Tant les ay de ducil debatues 
Pour qui mort ma mere pleura 
F'ant qua peu quel ne fe naura, 
Qui pour luy pleurer nous euft veu 
certes grant pitie en euft eu, | 
Ennoz pleurs neut ne frains ne brides 
Galluscatulus & ouides | 



DE LA ROSE 
Qui bien fceurent damoure traittier 
Nous euffent faiét or bon meftier 
Mais ilz font tous mors & pourris, 
Voyez guillaume de loris 
A quiialoufie contraire | 
Faict tant dangoifle & de maltraire 
Quileften peril de mourie 
Son ne penlfe le fecourir. 
llme confcillaft voulentiers 
carileft de mes familiers 
Et droit fuft,car par luy mefment 
En cefte paine vrayement 
Fufmes pour noz gens aflemblet 
Affin de bel acueilembler, 
Mais il dit quil neft aflez fage 
Si feroit ce moult grant dommage 
fitel loyal fergent PERORe | 
Quant fecourir le pe doye 
Puis quil ma fi trefbien feruy 
Quileft bien vers moy defferug, 
1l fault que praingne mon atour 
Pour rompre les murs delatour 
Et pour le fort chafteau affeoie 
Auecques tout le mien pouoir, 
Plus encore me doit feruir 
Car pour ma grace defferuir 
Ildoit commèncer vng rommantz 
Ou feront mis tous mes commantz 
Et iufques la le fnira 
Que luy & bel acucil dire 

Nota de 
guillaue 
me de los 



| LE ROMMANS 
 Quilanguift or enlaprifon 
A douleur & fans mefprifon. 
Tous mes fensorfontefmayez 
Quentroblie vous ne mayez, 
1en ay grand dueit & defconfort, 
Jamais rien neft qui me confort 
Siie pers voftre bien vucillance 
car ie nay plus ailleurs fiance, 
Touteffois iay perdu.cfpoir 
Dont quafi fuis en defefpoir 
cy fe repofera guillaume | 
Dont le tombeau foit plain de baume 
Dencens de mytre daloez ee 
Tant ma feruy tant ma loez, 

€ si 

ns tél Mi 



DE LA ROSE 

; | Au cueur gentil aucueur yfnel 

B 2 Lequel & a faoul & a icun 
Meferuira toute fa vie 
Sans auarice & fans enuie 
Et fera fi treffaigehom 
Qui naura cure de raifon “5 

Quimes oignemens hait & blafme 
combien qui!z flairent plus que bafme 
Etfiladuient comment quil aille 
Quenaucun cas icelluy faille 
cat ilneft aucun quinepeche 
Toufiours a chafeun quelqueteche . 

. Lecueur vers moy tant aura fin 
Que toufiours aumoins a la fin 

Quant en coulpe fe fentira 
A i 

{ Qui naifira deflus loire a meun 
Nota de 

_ Îchan de 
meun leQ 
parfift 
acheua çe 
prefent 
tommant 



LE ROMMANT 
Du forfait fe repentira 
Et ne vouldra par lors tricher 
Li aura le rommant fi cher | 

| Que tout le vouldra par fournit 
fi temps 6 lieu luy peut venir 
Car quant guillaume ceflera 
lchanfilecontinuera 
Apres fa mort que ie ne mente 
Des ans paflez plus de quarante 
Et dira lors pour la mefchance 
Et pour paour de defefperance 
Quil naît de bel acueil perdue 
La beniuolence auant eue 
Et fiay ieperdu efpoir , 
A peu que ne men defcfpoit 

… Ettoutes les autres parolles 
Tant foient elles fages ou folles 

_ Jufqatant quil aura cueillie 
” fur la branche vertefueillie . 

.… Latrefbelle rofe vermeille 
.… Ainsquil foitiouret quil fefuellle 

Puis vouldea tant la chofeefcondre 
Quelonny pourra rien refpondre 
Etfi bon confeil mettre y peufle 
Promptement confeiller me deufle 
Mais par guillaume ne peut eftre 
Pariehanaufliqui eft a naifite 
Carilneftmyecy prefent, 
fieft le casfitrefpefant RE 
Certes que quant ilferane .  .} A 



DE LA ROSE cCIl 
Siieny viens tout empenne 
Pour luy lire cefte fentence 
fitoft comme il yftra denfance 
Ce vous veulx iurer & pleuir 
Nen pourra iamais cheuir 

T pource que bien pourroit eftre 
— , Que celluy iehan qui eft a naiftr 

eroit on bien empefche | 
Dont ce feroit dueil & peche 
Et dommaige aux fins amoureux, - 
Car moult de bien fera pour eulx 
le pry lucinala deeffe 
Denfantement quel doint quil naifTe 
Sans mal & fans encombrement 
fi quil viue plus longuement | 
Et. quant ne ace viendra | : jo dé 
Que iupiter vifletiendra . | fantemêt. 
Etquildeuraeftre abreuue h 
Deuant le temps quil foit feure 
De fes tonneaux quil a a double 
Dont lung eft cler lautretrouble 
Lung doulx & lautre fort amer 
Plus que neft fuye ne la mer | 
Ouquantauberfeauferamys . 
Pource quileft de mes amys 
lelaffluberay de mes efles 
Et luy chanteray notes telles . 
Que puis quil fera hors denfance 
Endoëtrine dé ma fcience : 8 



LE ROMMANT 
liflaioleranoz parolles 
Par carrefours & par efcotlés 
Selon le langaige de france 
Partout royaulme en audience - 
Si que tous ceulx qui les orront 
De deux maux daymer ne mourrôt 
Mais quilz le croient feullement 
Car tant en lira proprement 
Quetreftous ceulx qui ont a viure 
Deéburoient appeller ceftuy liure 
Lemyrouer aux amoureux 
Tant y voirront de biens pour eulx, 
Mais que raifon ne foitpascrue 
La chetiue la maloftrue 
Pource men veulx cy confeiller 
Chafcun men doit confeil bailler 
Dentre vous ie vous pry & clame 
Que guillaume que tant reclame 

* Qui tant bien feft vers moy porte 
‘Soit fecouru & conforte, | 
Et fi pour luy ne M prioye 
Certes prier ie vous deburoye 

SOS Aro or pour ichan alegier 
QUES, D Cet Quilefcripue plus de legier 

Que ceft aduantaige luy faiétes 
Car ilnaiftra ien fuis prophetes 
Et pour les autres qui viendront . 
Qui deuotement entendront 

Ames commandemens enfuiure 
Quilz trouueront efcriptz au liure 
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DE LA ROSE CCI!I 
Si quiz puiffent de ialoufie 
Surmonter lengine & lenuie \ 
Ettous les chaîfteaux defpecer 
Quel ofera iamais drefler 
confeillez moy que nous ferotiB 
comment noftre oftordonnerons . 
Par qüel part miculx leur pourrons AuYre 
pour pluftoft le chafteau deftruire 

Œ Lacteur, Li 
Amours ainfi aux gens parollé 
Qui bien receurent {a parolle 
Quantil eut fa raifon finie 
Ilconfeillalabaronnie, 
En plufieurs fentences fe mirent 
Plufieurs diuerfes choles dirent 
Et apres leurs difcordz facordent 
Au dieu damourstacord record£t 
Les fuppoftz au dieu damourt 
€ Sire trefchieracordez fomimes 
Par lacord de treftous voz h6ts 
Fors de richeffe feullement 
Quiaditpar fon'iurettient 
Que point ce chaftel naffauldra 
Et vng feul coup ny donnera 
De dart,de lance.ne de tiactie 
Pour homme qui patleren faiche 
Ne de bafton comeme el difoft = Auarice 
Mais voftreemprife defprifoit côtraire a 
Etfeft de voftre oft defpartie ‘lamant 
Aumoins quant a lautre partie aË UT, 

û 
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LE ROMMANT 
T'anta ce varlet en defpit 
Pourtant el le blafme & defpit 
Pource que ianiais ne leut chiere 
Parquoy ainfi luy faict tel chiere 
El le hait,& hairra desor . 
Puis quil ne veult faire trefor 
Onéq ne luy fit autre meffait 
Cefttout ce quiluyaforfait 
Bien dit fans faille que auât hyce 
Lapria ane au pe 

uitrop donnerefta pet ele. 
Éc la flasoit illec dele, P no 
Mais poure fut quant la pria 
Pourcelentreeluy nya, 
Encor plus pas na tant ouure 
Quung feuldenier aytrecouure 
Q ui quitte demeure luy foit 
Comme richefTe nous difoit 
Et quant cleut ce recorde, 
Nous auons fans luy acorde 
Et trouuonsen noftre acordance 
Que faulx femblant & abftinéce 
Auectous éeulx de leur baniere 
Affauldront laporte derriere 
Que malle bouchetient & garde 
Auec fes gens que mau feu larde 
Ou eulx courtoifie & largefle . 
Quiremonftreront leur proeffe 
Contre la vieille quimaiftrife, 
Belacucilpar dure maiftrifc, 



DE LA ROSE Coin 
Pres deliét et bien celer 
Lront pour honte efcheueler 

Sur luy leur oft affembleront 
Et celle porte afliegeront, 
Contre paour ont aheurte Les aflail 
Härdement auecques feurte _. 13e du cha 
La feront auecques leur nie | fteau dae 
Quinefceutoncquesriendefuyte mours, 
Franchife & pitie fouffreront 
Contre dangier & laffauldront 
Dont loft eft ordonne allez. 
Par eulx feront les fors caffez 
fi chafcun y met fon entente, 
Mais que venus y foitprelente 
Voftre mere qui moult eft faige 
Et qui bien fcet deceft vfaige 
fans elle neft cecy parfaiét 
Ne par parolle ne par faiét, 
Parquoy bon fuft quon la mandaft 
Carla befongneenamendaft 

ŒAmours a fes fubiettz, 
Seigneurs ma mere la decffe 

uieftma dame et ma maiftreffe 
Neft pas du tout a mon defir 
1e nen fais pas tout mon plaifit 
fifcetellebienacourir ets 
Quant el veult pour me fecourir 
Etmes befongnes acheuer | 
Mais ie ne la vueil pas greuer 
Mamere cft ic lacrains denfance 



Venus 
deeife-da 
mours, | 

Note de 
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LE ROMMANT 
Etluyportegrant reuerences 
Lenfant qui ne craint pere & mere 
Ne peult que bien ne lecompere, 
Mais non pourtant bien la fcaurons 
Mander quant befoing en aurons. 
Selle fuft pres toy y venait, 

. Car aucun nelaretenift, 
Ma mere eft de moult grant ptoefle 
Elle a prins mainte forterefle 
Qui couftoient plus de mil befans 
combien que ne fuffe prefens 
Si la mettoit on bien affeure, 
Mais quant fe ny hante a nul heure 
Jamais ne me plaift telle prife 
De forterefle fans mefprife, 

. Carilme femble quoy quondie 

Vente ne 
doit nul 
guerdon, 

Que ce neft fors que marchandie 
Qui achepte vng cheual cent liures 
Par payement en fera deliures 
Et riens plus ne doit au marchant 
Qui plus ne valargent cherchant: 
1e nappelle pas vente don, 
car vente ne doit nul guerdon 
Neny affiert grace ou merite 
Lung dé lautre fe part tout quiétes 

1nefle pas vente femblable, 
D Car quant cil la mis en leftable 

fon cheual;,fl le peult bien vendre 
Et proffit & gaigne reprendre, 



DE LA ROSE 
Par ce ne peult il pas tout perdre 
Sil fe debuoit au cuir adherdre, 
Car le cuir luy en demourroit 
Dont quelque chofe auoir pourroit, 
Et fil a le cheual fi cher 
Quille garde pour cheuaucher 
T'oufiours eft il du cheualfire, 
Mais de trop eft lemarchepire 
Dont venus fe veult étremettre, 
Car aucun ny fcaura tant mettre 
Quil ny perde tout le chate 
Ettout ce quilaachapte 
Lauoir,le pris & la vendure 
Si quil pert toute lachapture, 
Car ia tant ny mettra dauoir 
Que feigneurie en puiffe auoir 
Et ne pourra point empefcher 
Par fon donner ne par prefcher 
Quemalgre foy atantnenait 
Vag eftrange fil y venoit 
Pour donner tant ou plus ou moîns 
Fut breton, ,anglois,ourommains, 
font doncques faîges telz marchans 
Non,mais folz, chetifz & mefqhans 
Qui cholfe a eféient acheptent 
Et perdent tout ce quil y mettent 
Etne leur peult pas demeurer 
latant ny fcauront labourer, 
Nonobftant ie ne quiersnycr 
Mamere nenfcetrienspayct. . 

CCV 

En folles 
amours 
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LE ROMMANT 
Pas nef fi folle me aie on 

uelle fe charge de tel vice 
Tee Su bien faichez que tel la paye 
D Qui puis fe repent delapaye 

Fe es Quant pourete lale deftreile 
CUR Bal£e Tant foit difciple de richefle 

Qui pour moy eft en grantefueil 
Et pour moy fouffre grant traucil: 

Ais par fainéte venus ma mere 
Et par faturnus fon vieux pere 

Quiialengendraicunetoufe FR 
Nonmyede fafemmeefpoule 
Donttreftouslesenfansmangez .- 

_Forsiupiter quilefirangea. 
Defon rene ed le batit 
Queiufqen enfer labatit, 

nos Etluy Re que fcauez, 
ré FU car mainteffois ouy lauez 

OUI& Mon bon pere.puis monta fut 
Venus tant fut elle fa feus . 
Et firentleurioliuete 
Dela vint ma natiuite 
Dontie nay honteny efclandre . 
Qui bien fcet mon lignaige entendre, 
Car oncques meilleurs ne font nulz 
Que mestrois onclesneptunus 
Aupiter & pluto aufli_. 
Etiuno ma tante, las fi 
Mauuaife que la vouldrois arf 



DE LAROSE ‘: CCVI 
Aufantlayme que phebus marfe 
Que mydas aux oreilles dafne 
Par jugement dhomme prophane 
Si chier compara par fa verue Fol fut le 
Mal vint la bucine minerue iugemet 
Quel iecta dedans le palut, de midas 
De bucciner ne luy chalut, 
Pource que les dieux fe riogent 
De fes ioes qui luy enfloient, 
Quant el buccinoïît a leurtable 
Le roy midas fut trop coupable 
Quantil jugea contre phebus: 
Luy deceu par trop grans abus 
Du chant de marfe flaiollant 
contre le dieu qui en fut dolant, 
11z firent le roy mydas juge 
Qui contre le fatire iuge, 
A larbre pendu lefcorcha 
Phebustout viftant lefmorcha 
Par la feule playe quil eut 
Que te fang par tout luy couruf, 

Ncorle Vous vueil pl9 iurer 
Poï la chofe mieux affeurer 

Par la foy que doy a mes freres 
Dont nul ne fcetnommer les percs 
T'ant font diuers tant en ya 
Quetousmamereafoy lia, 
Encore vous iure & tefmoing 
Le palut denfer atefmoing 
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L£ ROMMANT 
Que ie ne beuray de piment 
Deuant-vng an fi mon ditment, 
Car des dieux fcauez la couftume, 
Qui a les iurer facouftume 
Sileft ainfi quil fe pariure 
Je vous dis bien & plus nen iure 
Ne boit tant que lan foit pales 
Mon ferment vous en ay pafle 
Mallement fuis £ me pariure, 
Mais ia ne men verrez pariure 
Puis que richefle fy me fault 
Bien cher luy vendray ceft de 
Et le comperra fel ne farme 
De bouclicr,defpee.ou guifarme, 
Et puis quelle ne meuft pas chier 
Quant elle fceut quetrebucher 
La fortereffe & tour deuoye 
Maltint elle oncques cefte voyes 

. Siiepuis richehomme baller 
V'ousleme verreztanttailler 
Quil naura ia tant marces ne liures 
Que fes mains nen foient deliures, 
Voller feray tous fes deniers 
Silz ne luy fourdenten greniers, 
Tantleplumerôtnoz pucelles 
Quil luy fauldra plumes nouuelles 
Et le mettronta terre vendre 
Sil ne fen fcet moult bien deffendres … 
Poures hommes font de moyleur maiftre 
F'ant nc faichentilz dequoy paifires 



DE LA ROSE 
lene les ay pas en defpit 
Preudhommeneft qui les defpit 
La richefte eft infame & gloute 
Qui les viole chafle & boute, 
le les ayme mieulx que les riches : 
Ne que ces hommes qui font chiches 
Et font, foy que doy aux trefhaulx 
Plus feruiables & loyaulx. 
Bien me fuffit a pe plante 
Leur bon cueur & leur voulente, 

En moy ont mis tout leur penfer 
A force me fault deulx penfer, 
Car toft les mifleen grant haultelle 
Siie fuffe dieu de richefte 
Ainfi queie fuis dieu damours 
Telpitie me font leurs clamouts, 
Il conuient que ceftuy fecoure 

uitanta me feruirlaboure, 
Car fi des maulx damours mouroit 
Amours point en moy ne feroits 

f 

CCVII 

Pouresne 
font a def 
prifer en. 
amours, 

Côetufis 
. du dieu 
damours 
a fesfube 
kctz, 

Les fuppoñtz au dieu damours, 

gchafcun lors dit,ceft verite 
De tout ce quauez recite, | 
Bien eft le facrement tenable 
Comme trefbon & conuenable. 
Que vous auez fait des riches hommes 
Ainfi eft il certains en fommes, 

Siles riches vous font hommaige 



LE ROMMANT 
I1z ne feront myequefaige 
 Jancvousenpariurerez 
lala painenenendurerez 
Que piment en laiflez a boyre, 

. Dames leur brafferont tel poiure . 
Silz peuent dedans leurs las cheoir 
Quil leur en debura trop mefcheoir, 

Notate Dames ficourtoyfes feront - 
propos& Que moult bien vous en  — 

Ny querez point autres viétoires 
re et nt de Hlanches & denoires | 

Leur diront ne vous efmaiez 
Que vous entendrez appaiez, 
Point nevousen meflez fusetles 
Tant leur compteront de nouuelles 
Et tant leur feront de requeftes 

” Par flateries defhonneftes 
Et leur donneront grantcollees 
De doulx baifers & accollees 
 Quefilz les croyent vrayement 
Tout perderont entierement, 
ŒOrcommandez ce que vouldroke 
Nous le ferons foit tort ou drois, 
Mais faulx femblant de cefte chofe 
Pour vous entremettre ne fofe, . 
Carildit que vous le hayez 
Et comme defdaigne ayez, 
Si vous fupplionstous beauftre 
Que vous luy pardonnez voftre yte 
Et foit de voftrebaronnye  .. 



DE LA ROSE CCVII 
Auec abftinence famye 
Ceft voftre accord ceft voftre octroy. 

Œ Amours a fes fubicétz, 

Œ Mesamys ie le vous ottroy 
Et confens quil foit de ma court 
En venant vers moy toft & court 
Et il y vint moult iement, 

Comment le dieu damours retient 
Faulx femblant qui des fiens deuient 
Dont fes gens font ioyeulx & baulx, 
Carillefaict roy desribaulx, 
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LE ROMMANT 
Aulx femblant par tel conuenant 
Tu feras amoy maintenant 

Et a noz amys ayderas 
Etpointtuneles greueras . 
Ains penferäs les efleuer 
Et tous noz ennemyg Sreucr 
Tien foit le pouoir & le baulx, 
car leroy feras des ribaulx 
Ainfi le veultnoftrechapitre 
car fens mentir tues vng traifire 
Etlarrontrop defmefure 
Plus de cent fois tes pariure 
Mais touteffois en audience 
Pour ofter noz gés de doubtance 
le commande que leur enfeignes 
Aumoins par generauxenfeignes 
En quellieuilz te trouueroient 
fi detoy grant befoing auoient 
Et comment on te congnoiftra 
Car grant fens ate congnoiftrea : 
Dis nous en quel lieu tu conuetfes 

& Eaulx femblant au dieu damouts, 

GSireiay manfions diuerfes 
. “Quepoint ne conuient reciter 

Sil vous plaift a men refpiter 
. Carfile vray vous en racompte 

Len peulx auoir dommaige & honte, 
Si mes compaignons le fcauoient 
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Certainementilz me herrogeht ::., 
Et me procurroient enuie .: 
Cruauite & forcenerié . 1 5" 
Carilz veulent en tous lieuxtaire -- 
Verite q:ileureit contraire. 
la ne la queroient a ouyr . . :::,.: 
Partropenpourrois maliouys : : . 
Siie difoye deulxparalle .. : ...… : , Note les 
Qui ne leur fuft plaifante molle: : :::: :_ : Parolles 
Car la parolle qui les point :.::.:.:: "7.7. de faulx 
Ne les embelliit oncques poing .. :., :. femblant, 
Fuft ore le fainct euangille 
Qui or les reprint de leurguille 
Car trop font cruelz mallement 
fi fcay ie bien certainement... ‘ 
Que fien parie quelque chofe . -: :7  :: 
la ff bien neft valtre court clole 
Quilz ne faichent combié quil tarde 
Mais des preudes gens nayez garde 
Caria rien {ur eulx ne prendront‘: 
Preudhommes quant ilz mentendront 
Car cil qui fur foy le prendra 
Pour fufbeflonneux ctiendra 

fil ne: veult denier ta vie 
De barat & dypocrifie es 
Qui mengendrerent &nourrirent, : 

Œ Ainours parle a faulx femblant, 
 ÆTrefmoult bonne engendrure firent. 
Ditamours &C moult profitable, ; 
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Carilz engendrerent ledyable 
Mais touteffois comment quil aille 
1 conuient dit amours fans faille - 
Que cytes manfions nous nommes 
Enbricfoyans toustant que fommes 
Et queta vie nous defcouures 

__. . Aneft pas bon quepluslacouutes. 
:. ? "* Maisilconuient quetavoix die 
"77 Dequoy tu fers SC deta vie, 
‘25 Comment ceans tu tes efbatu 

Te Etfipour vray dire es batu 
Si nen es tu pas couftumnicr 
Tunc feras pas le premier 

ŒEaulx femblant aamours 
G Site quant vous vient a plaifie 
fi ie debuoye mort gefir 
1e feray vitre voulente 
Du faire fuis entalente 
Faulx femblant qui plusnyattenf, : 
Commenca fon fermon a tant. : 
Et dit a tous en audience, 
Seigreurs entendez ma fentence 

ui faulx femblant vouldracongnoiftre 
Le quiere or'en ciecle ou en cloiftre 
En lieu fors en ces deux nemaintz,. 
‘Maïs en lung plus enlautre moins 

Faulx fée Pour briefie me vois hoftele 
blant des La ou fe me peulx mieulx ccler 
teligiuXs Carla celce eft la plus feure 

Le 



DE LAROSE : :  CCX 
Mife fouby plus humble vefture 
Religieux font moult couuers 
Et feculiers plus defcouuere 
fine veux ie mycblafmee 
Religion nie diffamer . 3 
En quelque lieu queiela veille » | 
la religion que ie puifle | 
Humble & loyal ne blafmeray 
Mais pourtantianclaymerag 
lentens des faulx religieux 
Desfelons & malicieux 
Qui lhabit en veullent veftie . 
Mais leurs cueurs ne veullent matit 
Religieux font moult piteux 
la ncn voirrez vng defpiteux, 
Car cure nont dorgucilenfuyure 
T'reftous veullent humblemët viure 
Auectelz gens ne demeuray | 
fiie y demeure ie faindray | L 
Leur habit pourray ie bien prédre - nn. L 
Mais deuant me laifleroys pendre Faulxf£s 
Que point de mon propos y{Tifle blant auec 
Quelconque chiere queien fifle  ,. les maue 
le fuis auec les orgucilleux | __ vaisctm® 
Les vfuriers les artilleux | | ‘dains, 
Qui fes môdains hôneurs convoité. 
Et les grans befongnes exploictent ” | 
Et vont querantlesgranspitences 
Et pourchaffenties accointances : 
Des hommes puiffans € les ler . 

| a. 
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Et fe fant poures & fi viuent 
Des bons morceaux delicieux 

, Etboyuent des vins precieux 
La condi Et la pourete fouuent prefchent 
tion des Mais les grandes richeffes pefchent 
Po Aux grans filletz & auxtraineaulx 

faulX Par mon chief ilen vient grans maulx 
femblant, Car maint religieux neft monde, 

Hz font vng argument au monde 
Ou conclufion eft honteufe 

| Tela robe religieufe . 
| Dh, Doncquesil eft religieux 

Ceîtargurhenteft vicieux 
Et ne vault vne vieille gaîne, 
Car la robe ne faiét le moyne 
Non pourtant nul ny fcet refpondre 
Tant hautr face fateftetondre 
Ouraire au rafouer de lanches - se 

uitrenche en plus detrezetran 
oi Na ne fcet fi Bin diftinéter 
°°": TQuilen ofe vag feul mottinter 
=". Mais en quetquelieu que ie vienne 
1.1 7.@Pas ne fault queizme contienne 
 ::::2.ffie veulx faire bon prouchas 

."5.-ifT out ainfi comme font les chas . 
Qui nentendent fors quamenger . 
Les ratz SCfoutis defrenger 
Vous ne fcauriez pour mon habit 
Congnoiftre en quetz gens iay habit 
Non ferez vous pasauxparolles. . 

Simple 
habit ne 
fait pas le 



DE LA ROSE  Fucillet. ccXI 
Jatant {oient fimples ou molles 
Les oeuures regardez deucz 
fi vous naucz lex Yeulx creuez  -. ‘ 
car filz ne fonttelz qnilz vous dient : Lesbons 
certainement 1lz vous conchient : | Des ocue 
Quelque fimple rube quilzayene ures font 
Ne de quelconque eftat qüilz leient- - les bôs re 
foit clerc foit layÿ foit homme ou fmme ligieux. 
Soit fergent ou baron ou dame  : : 

‘€ Lacteur ne 
ŒCommeicy fauix femblant: iomne 
Amours de rechicflafraifonné : 
Et diten rompant fa parolle :: ” : 
Comme celle fuft faulce & folle : 

q Le dieu damouts a faulx femblane : 
ŒQueft ce diablees tucffronté : 
Mais quel peuple as tu cy compte, | 
Peut on trouuer religion NE 
En feculiere mentions. 

QFaulx femblant. au dieu da mous 
GOuyfireilne fenfuitmie.. :. | 
Que ceulx menent matuai fe vie 2 or à 
Ne que pour ce leurs ares perdent : - : 
Qui aux draps ou ciècte faherdent ©. | 
car ce feroit trop graht douleur  : *"" Note de 
Bien peut en robe de couleur "7 " "7" fainéte te 
Faincte religion flourir ne ligion, 
Plufieurs fain&tz alon veu me 

5 



LE ROMMANT 
Et maintes fainétes glorieufes 
Deuotes & religieules 

_ Qui draps communs toufiours veftirent ! 
! Mais pour cela moins ne fainctirent. : 

le vous en nommerois bien maintes 
Quafi prefques toutes les fainétes 
Qui par eglifes font prices 
Vierges chaîtes & marices 
Qui maintz beaulx enfans enfanterent 
Les robes du monde porterent 
Eten ces aornemens moururent 
Q ui fainètes font, feront & furent 

Notez Mefment les vnze mille vierges 
desfaiAz Qui deuant dieutiennent leus cierges 
®& faites Dont on faict feftes par eglifes. 

| En draps du ciecle furent prifes 
Quant leurs martires telz receurent 
Par leurs habitz pirenefeurent, 
Bon cueur faiét la penfee bonne 
Larobe netoultnenedonne 
Et la bonne penfec locuure 
Quila religion defcoeuure ‘ 
Allecquesgiftreligion . 
Selonladroiéteintention, . 

V'i de la toyfon du belin 
En lieu de manteau febelin 

… SireYfangrinaffubleroit 
Le loup qui mouton fembleroit 

‘Puis auec brebis demouraft. 
L … Quicroit quil ne les deuorafls 

OH Es so 
2z 
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la de leur fang moins nen beuroit 
Mais bien pluftoft les deceuroit ” : 

Car puis quilz ne lescongnoifiroient- 

fil fuyoit elles le fuyroient 
fileft gueredetelz louueaux 
Entre ces apoftres nouueaulx 
Eglife tu es mal {ortie 
fita cite eft alfaillie : 
Par les cheualiers delatable 
T'alcigneurie eft moult endable 
fi ceulx fefforcent dela pre 
A quionles baille a de 

3 

ndre  : 

Qui la peut vers eulx garentie ‘17 

Prinfe fera fans coup fentir 
De en deperrieré ‘ 
Sans de 

Laifle, mais fi tu leür commandes: 
Dont plus nya quenete rendez 
Ou leurtributaire deuiennez 7 

Par paix faifant & deux latiennes ”""" 

fi mefchiefne te vient grcigneur 

Quilz enfoient dûtoutfeigneur 

Biente feauentorefcharnie 
Par jour quierent les murs

 garnie Poe 

Par nuytné ceflent de miner * 
Penfe d'ailleurs enrâcinet °° 
Les antes ou tu veulx fruit prendre 

Catlatu ne te doisattendre 

ployér au vent banniere 
Et point deuix ne Les va refcourre * * : 
Aincois les faiffe par tout coùtre'""" ‘. 

FU 
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À tant metais&menrecour. -- 
Dire nen veulxplusa cetour. 
S1ie menpeulxa tant pañler . - 

« Car trop vous pourroye laffer,: | 
Ais bien vous vueilcaruenancer…  : 

Detous vozamys auancer - =.  : 
… . Maïs que ma compaignie vueillene 
* Sifontilz mors filz ne macudillent - 

# Et mamyÿe aufli feruiront.. …..;.... 
Ou ia par digunen cheuirqnts: .: … 
Car fans faillirtrahiftre fuisie. ..,... 
Et pour larron ma dieu iuge,... ,.:... 
Pariure fuis 3 fi afin :....,..,, ........ 

Lestiltres Scetonenuis iufq ala fin... . .. 
defaulx Carplutieurspar moy mortreceurent 
femblät, Quionc mog.barat naperceurent, ::.<., 

Qui laperceura fileft faige 5... 
Qui fengarde.ouceft fondommaige,. . 
Mais tant fopte.gfbla deceuançe: 
Quetroptard elrlaperceuance, . 
Car protheus quife.fouloit . _. +. 
Mucrentout,çe quil vouloit. -.. 
Ne fceut tant de baratnegille :., 
Que ie fais, cas gncques en vif... ., 
Nentray ou ie fufle.congneu.::.,. 
Tant'ong temps Wyfulle je ven, 

Comment le trahyitre fautx femblane 
Orvalescueurs des gensemblant.. 

Soubz lesveftemensnoirs &gris - | 
Pac fon vis paîle & emmaigria. eh | 



DE :L'A ROSE  : - CCXIII 
Ropfcay bien mes habjtz changer 
Prendre lung & lautreeftrariger. 

Or iuis cheualier or fuis moine: 
Or fuis prelat or fuis chanoine, 
Or fuis clerc, a autre heure preftre 
Or fuis difciple, or fuis ie maiftre 
Orchaltelain or foreftier, | 
Pour brief ie fuis detoutmeftier, -. 
Ore fuis ie prince ore paige 
Or fcay par cueur chafcun langaige,. .. 
Autre heure fuis vieil & chanu 
Or fuisie icune deuenu, : 
Or fuis robert or fuis robin 
Orcordelieroriacobin, 7 
le prens pour fairemacompaigne. 
Qui me foulace & acompaigne 
Dame abftinencelacontraincte 
Qui porte defguifure mainte 
Sicomméilluy vient aplaifie ;. °. . 
Pour luy acomplir fon defir, : 
Autre heure veliz robe de femme . 
Or fuis damoyfelle or fuis dame 
Or fuis nonnain orfuis abbefle 
Or füuis nouice or fuis profefle 
Et vois par toutesregions:  . 
Cherchant toutes rchgions, : : : 
Mais dereligion fans faille : :- :.. 
Le grain en laifle & prenslapaille, 
Pour gens aueugler ÿ habit .  -. - 
lenen quiers fans plus que lhabit.. 

Faulx (6s 
blant en 
to?cftatz 

+ 

Abftinen 
ce côtrais 
Éte acem 
paigne 
faulx em 
blanr,: 

Faux fée 
blant le 
môde de 

 coit, 



LE ROMMANT 
Mais que vous dirois ie‘en quel guife 
Cure ilme plaift ie me di fguife, 
Moulteften moy tourne le vers e 
Trop font les faiéiz aux ditz diuers, 
Ainfi fais cheoir dedans mes pieges 
Lemonde par mespriuilieges 
Et peulx confefler & abfouidre 
ce ne me peut nul prelat touldre 
Fors lapoñtole feulement oi 

Mots, Quifitcfteftablifflement, 

Ais pur queconfes doiteftre 
chafcun & chafcune a fon prefire 

V ne fois felon lefcripture _ | 
Ains quon luy face fa droicture 
Car nous auons Vng priuilege 

_ Quideplufieurs foislesalege : 
Silluy plaift il pourra lors dire 
En RTE vous cote . | 

us Quefila quiie fuz confes 
Las Ma dtene: de ri ee | 
£ciTion, Abfolu mademespechez 

| Dont ie me fentoye entachez, 
Neie nay pasintention 
Den faire autre cos 

ue celle queie luyay dicte 
me tenez pour saute | | 

Et vousentenez appailez De 
En quelque gre que vousfoyez, 
Carfibien vous laueziure, 
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le ne crains prelat ne cure 
Q ui de confeffer me contraigne 
Autrement que ie ne men plaigne 
carie men ay bien a qui plaindre. 
V'ous ne me pouez pas contraindre 
A faire force ne troubler ne 
Pour maconfeffion doubler 
carienay pas affeétion. " - 
Dauoiïir double ablolution ...  Notade 

Aflezenay delapremiere . ‘  ©c6kilion 

Dont ie quiéte cefte derniere . . € abloiu 
Defliefuisfanslenier . : tion, 
Plusne mepouez deflier, | 
car cil qui le pouoir ya: 
De tous liens me deflia - 
Etfivousmenofez contraindre 
T'ät que de vous men aille plaindre 
Ja lesiugesimperiaulx. 
Roys,prelatz &C officiaulst : 
Pour moy nentiendront jugeméf, 
Je men plaindray tant feullement 
A mon bof confefleur nouuel 
Qui neft pas nom frere louuel, 
car forment fe courrouceroit 

: Quipartel nom lappelleroit 
Etianenprendroit pacience. 
Quil nen euft cruelle vengeance. 
Sonpouoir sumoinsenferoit 
12 pour dieu ne le laifleroit 
Et fi iurer lofe & pleuie 

— 
* 
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LE ROMMANT:. : 
Bien fe fcaura de vous cheuir 
Et fimaift dieu aufli fainétiacques 
Si vous ne me voulez a afques . 
Donner le co:ps noftre feigneur : | 
Sans vous faire prefle greigneur : 
le Vous lairraÿ fans plus attendre 
Etliraytantoit deluy prendre, 
Car hors fuis de Voftredangier é. 
Dont me vueil de vous eftrangier,: 
Ainfi fe peurtcl confeffer ce Qui veult fon prouuoirelaiffèr, : : _: Et fi le preftre me refufe | NAN a 
Je fuis preft queielenaccufe ::  - : Et de lepugnirentelguife _ :: . Que luy feray perdre leglife, : : . Quidetelle confeflson 

 Ententla confecution 
Jamais preftre naura puiffance _—  :;. 
De congnoiftrelaonfciénce .: a 
De celluy dontita k cure, A 
ceft contre la fainéte efcrpture - .: 
Quicommande au paftewr honnefte 
congaoiftre le dueil de fa befte, .-: 1. : 
Mais la poure femme & poure homme: : 
Qui de denie:s na pas grant fomme: :.… 
Veulx ie bien aux pretatz laiffee. : ou 
Etaux curez aconfeffer. :  :.. 
Cartelz rien neme donneroient Fete 

Le dieu damours a fauix fembiane : ŒPourquoy, CR 



DE LA ROSE " CCXV 
@ Faulx femblant Ù 

 Pource quilz ne pourroient 
Comme chetiues gens &lafles 
Si queiaurey les brebis grafles 
Et les pañteurs auront les maigreæ. + 
Combien que cæ motz leur fontaigrese ‘ 

1 les prelatz ofent groucer 
1 S Car bien fe deuroijent courroucer 
Quant ilz perdent leurs grofles beltes 
T'elz coups leur donray furiesteftes 
Queie leur feray telles boces | 7" Nota 
Quilz en perdrontmitres & croces, 
Chacun eft ainfi conchie  #, 
Tant fuis fort priuilegies MU 

| ..Lalteur. :: + 
Or fe veult taire faulx femblant 
Mais amours ne faiêt pas femblant: 
Quil foit ennuye de louyr . 
Ains luy dift por eulxefiouyr, 

€ Ledieu damours, , 
Dis nous plus fpecialement . . oc 
Comment tu fers defloyaulment 
Etnaye pas du parler honte, . : 
car commeton habit nous monftre . 
Tu reflembles eftre vng fage hermite 

ŒFaulx femblant au dieu damours, : 
Œceft voir ,rnais ie fuis imperitte 
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1. : LE ROMMANT 
@ Le dieu damours 

Q'V'atu pas prefchant abftinence, 
QFaulx femblant . 

Ouy, mais ie remplis mapence 
De bons morceaux & de bons vins 
Telz commeil affiert aux deuius 

€ Le dieu damours a fautx fembtant 

Œ Tu prefches aulfi la pourete, 
€ Faulx fermblant 

Œ Voire & ie fuis riche a plante, 
Mais combienque poure me faigne 
Pas ne veulx que poure contraigne 
car jayme trop mieulx lacointance 
Cent mille fois dung roy de france 
Que dung poure par nolire dame 
Pofe quil euft auffi bonne ame. 
Quantie voy tous nudz ces truans 
trembler fur ces fumiers puans: 
De froit & fain crier & braire 
compte ne fais de leur affaire, 
Silz font a lhoftel dieu portez 
Par moy ne feront confortez 
car dune aumofnetoutefeule 
Pointne mepaiftroient en la gueule 
Az nont pas vaillant yne feiche 
Que donra qui fon couftclleiche,  ; 
Mais dung riche vfurier malade 
Lacointance eft trefbonne & fade 
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Car vng tel vois reconforter 
fperant fes deniers apporter 
Et fila male mort lennofle 
lc le conduis iufques en la foffe, Les diuer 
Et faucun vient qui me repraigne fes trahie 
Pourquoy dupouremercfraigne fons de 
Scauez vous comment ien efchappe, faulx fem 
3e fais entendant par ma chappe blät, 
Queleriche eftplusentaiche 
Que neft le poure de peche 
Etaplus befoing de confeit 
Pourceie y vois &leconfif, 
Mais non obftant aufli grant 
AulTi grant dommaige & deflerte 
Recoit lameenfapourete “ 
Quen richefle & bieneurete, : 
Eten toute grande richefte 
Lune & lautre egalement bleffe, 
car ce font deux extremitez 
Desrichefles & pouretez, 
Le moyen a nom fuffifance 
La gift de vertu sonne 
car falomon tout a deliure 
Nous en defcripten vng fien liure Hs 
Qui des paraboles a letiltre _ HE tous 
tout droit autrentiefme chapitre, chât fafi 
Difanta dieu,garde moy fire C 
Qui toutes chofes fais rel | 
DerichefTe &mendicite 
Medonnant mancceilite, 



LE ROMMANT. 
Car quant le riche trop fadreffe 
À trop penfer en {a richefle : 

tt fon cueuren la folie … : 
PR ue fon createur ilaublie .. 

Richefe . Su mendicite guerroye . . 
faict dieu Eft entre (dangereufe voye 
oublier Et Enuis aduient fi neft lierre- 
foa faluta Oupariure où lefcript bien etre 
aucuns. . Car falomon dit a propos 

De cela que ie vous propos .: 

T puis bi£iurer fans deloy 
 Quilnett cfsripten nulle loÿ. 

Aurmoins ngft il pas en la noftre - :. 
Que iefuchrift ou fon apoñtre . 
Tant comme ilz allerent parterre . : 
Allaffent oncques leur pain querre, 
car mendier pasine vouloient- 
Et ainfi prefcher bien-fouloient 
ladis par paris la cite L 
Les mailtresen diuinite . 
Lefquelz pouoient bien demander 

| . Deplainpouoir fans truander 
=. -!-: car depar dieu pafteurs eftoient’ 

+: Et des ames la cure auoient : . 
" : " Mefmes apres la iort leur maiftre 

"Orcommencerent ilaeftre - 
T'antoft laboreux de leursmains 
De leur labeur ne plasne moins 
11z receuoienttoufiours fubftance : 

+... 



| 
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Et ff viuoient en pacience 
Et faulcun demeurant auoïent 
Aux autres poures le donnoient 
Et nen fondoient palais ne falles 
Ains demouroientaux maifons falles 
Lhomme doit bienie lerecors | 
Pat les mains de fon propre corps 
En labourant querre fon viure' 
Quantil na dont il puifle viure 
Combien quil foit religieux 
Et de feruir dieu curieux, 
Et aufli faire le conuient 
Forses cas dontilme fouuient 
Lefquelz racôpter vous fcaurag 
Quant téps duracompterauray, 
Et encor deuroit il tout vendre 
Et du labeur fa vie prendre 
fileft bien partait en bonte, 
ce maleftripturecompte . 
car qui oyfeux hante autre table 
Il'eft flateux ou fert de fable 
Et neft pas pour vraÿ la raifon 
Soy cxcufer pour oraifon 
carilconuiententoute guife ; 
Entrelaiffer dieu & leglife 
Pour fes autres necellitez 
Etmanger,ce font veritez 

‘Et dormir & faire autre chofe 
Noftre oraifonlors fe repole 
AulTife conyfentil retraire 

Les pree 
fire re 
ligieux 
peuent ou 
urerlicite 
ment de 
leursmaïfs 
pour la fu 
ftentatiS 
de leur 
vie, 



[LE ROMMANT 
Doraifon pour fon labeur faire 
Car lefcripture fi accorde La 

te Qui la veritenousrecorde . 

parle de T fi deffend tuftinien 
gaingner Qui nous fit maint liure ancien 
fa VIG Que nul homme en nulle maniere 

Puiffant de corps fon pain ne quiere 

Puis qui letreudeaquoygaingner . 
On le deuroit mieulx enchaincr 
Ouen faire aperteiuftice 

. Que fouftenir en tel malice 
Pas ne font ce que faire doiuent 
Ceulx qui telz aumofnes reco yuent 
Silznenonteftroit priuilege . 

ui delapeinelesallege 
.… Mais ne cuide pas quilz foient eux 

fi le papeneneft deceuz 
Et fi ne cuide pas fcauoir 
Qui les puiffe par droit auoit 
fine fais ie pas terminance 
Du pape ne de fa puiffance 

Note dau Nepar mon dit ne veült comprédre 
mofne fille peuten ce cas entendre 

Decenedoisentremettre 

Mais ie fcay bienfelon lalettre 
Que les aumofhes qui font deues 
Aux ailes gens poures & nues 
Foibles & vieulx & mehaignez 
Par qui pains ne font plus gaignez 

+ 

‘ 
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Pource quilz nen ont la puiffance 
Qui les mangue en leur greuance 
11 mangue fon dampnement 
Si dieu qui fitadam nement 

T fachez la ou dieu commande | 
Que preudhomme quant quil a vende 

Et donne aux poures & le fuyue 
Pourtant ne veylt ilpas qui viue 
Pour le fetuiren mendiance 
Et ne fut oncques fa fentence 
M ais entant que de fes mains euure . La fent£s 
Ce quil le fuyue par bonne oeuure 7: Clelus 
Car fainét pol commandea ouurer crift etin 
Aux apoñtres pour recouurer -.  telligence 
Leurs neceflitez & leurs vies 
Et leur deffendoit rruandies 
Ea difant de voz mains ouurez 
la fur autruy ne recouurez; . 
Ne voulant que rien demandaffent 
A quelconque gent quilz prefchafTét 
Ne que leuangille vendifient 
Ains doubtoit que fi1z requeriffent 
Quilz ne tolluf{ent au requerre 
Car maintz hommes font en laterre 
Qui pource donnent a voir'dire Donner 
Pour honte quilz ont defcondire |: partons 
Ou les requerans luy ennuyent . _ traine » 
Et donnent pource quilz fenfuyent.. neft meri 
Scauez vous que ce leur proffite au toire 
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Le don perdent & le merite. 
Quant les bonnes gens or oyoienf 
Le fermon fain& pol ilz prioient 
Pour dieu quil vouluft du leur prendre 
Maista main lane voulut tendre, 
Ains par fonlabeurilprenoit 
ce dont fa vie fouftenoit 

€ Amours a faulx femblant, 
Dis moy doncques comment peut viure 
L'homme du corps que dieu veult fuiure 
Puis quil a tout le fien vendu 

Motæ  Etaux poures dieu defpendu 
‘ ‘ Et veult tant feullement orer 

Sansiamais des mains laborer 
Le peutilfaire | | 

€ Faulx femblant ES 

Qouy 
Amours 

Comment, 
Faulx femblant a amours 

Silentroit felon le commant 
De lefcripture en abbaye 
Qui fuft de fon propre garnie 

__. Comme font ores ces blancz moynes 
— Fe ces noirs & ces reiglez chanoines , 

des T6 Ceulx delofpitalceulx dutemple 
igions. car jen peulx bien pofer exemple 

Et la il print fa fouftenance 
1 Cat la na point de mendiance 

Non pourtant les moynes labourent 
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Et puis a leur feruice courent 
Et pource que fut grant difcorde 
En vng temps dont ie me recorde 
Sur leftat de mendicite 
Enbriefvous ferarecite 
Comme peut lhoms méndianteftre 
Qui na dont il fe puife paiftre 
Lecas en orrez en bref dire 
Si quil ny aura que redire 
Malgreles felonneiTes gengles 
car verite ne quiertnulz angles 
Si pourray ie bien comparer 
Puis quay ofe tel champ arce 

ŒFaulx femblant dit cy verite 
De tous cas de mendicite 

IS; font les cae fpeciaulx _.. | | 
car filhomme eft des beftiaulx Des mens 
Et nait daulcun meftier feience .  dians dee 
Nenen veult auoir congmoiffance: mandans 
A mendicitefepeuttraire. . leur vie, 
Tant quil faicheaucunameftier faire - 
Dont il puiffe fans truandie. 
Loyailement gaigner fa vie 
Oufitellabourernefceuff | 
Pour la maladie quil euft Les mala 
Oupour vicillefleoupourenfance des & im 
Trouuer fe peut en audiance | . potésfont 
Ou fil a trop grabt aduanture . _. .. . aayder, 

C if 
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Dacouftumer fa nourriture 
V'eftu delicieufement. Fe 
Les bonnes gens piteufement 
En doiuent lors auoir pitie 
Et le fouffrir par amytie 
Mendier & fon pain querir . 
Sans le laifler de fain mourir 
Ou cil a donne la fcience 
Etle vouloir & la puiffance 
Preft de labouret bonnement 
Mais pas ne treuuent preftemét 
Quilabourer ne a 

a :. Pour rien quil faiche faire ou feulle. 
see Bien peut lors par mendicite 
d p Pourchaffer faneceflite, ‘" 
€lOŸe  Oufil a fon labeur gaingne … 

Mais il ne peult de fon gaingne 
Suffifamment viure furterre 
Bike fe'peut lors mettte a pain querre 

1 Et dhuis en huis par tout traflet 
‘!  Pourleremanantpourchafler .. 

Ou fil veult pour la foy deffendre 
Quelque cheualerieemprendre 
Ou foit darmes ou de lectures 
Ou dautres conuenables cures 
fi pourete le va greuant . | 
Bien peut comme iày dit deuant 
Mendier tant quil puiffeouurer 
Pour fes neceflitez trouuer : 
Mais quil ouure des'mains itelles : : 



DE LA ROSE 
Nompas des imains fpirituelles 

CCXX 

Ains des mains du corps proprement 
fans mettre double entendement 
En tous ces cas & en femblables 
On fe peult trouuer raifonnables 
fur ceulx que es prefent vous liure 

dici Qui de mendicite veult viure 
Faire ne le peult autrement 
fi cil de fainét amour ne ment 
Qui fouloit difputer & lire 
Etprefcher de cefte matiere 
A paris auec les diuins 
la ne me foye pains ne vins 
filnauoit en fa verite 
Laccord de iuniuerfite’ 
Et du peuple communement 
Qui bien oyoit fon prefchement | 
Nulpreudhoms ne doit refufer 
Vers dieu ne fe peultexculer 
Qui groucer en vouldra figrouce 
Et courroucer fi fen courrouce, 
Carie nen mentiroie mye . 
fi ie deburois perdre la vie 
Ou eftre mis contre droicture 
Côme faict polenchartre oblcure. 
Oucftre banny de ce royaulme 
A tort comme maifire guillaume 
De fainét amour que ypocrifie 
Fitexilier par grant enuye, 

Nefa 

_ 
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on À mere en exil lechafla 

Le vaillant homme tant brafla 
Lour verite quil fouftenoit . 

Note de Vers ma mere trop defprenoit 
fmaiftre 
guillaus 

_ mede 
fain£ 2e 
mour, 

Kelolus 
tion de 
faulx fé 
blant, 

| Quoy. 

Nota 

Pource quil fit vng nouueau liure 
Ou fa vie fittoutcfcripre 
Et vouloit que ie regniafle 
Mendicite & labouraffe 

. Siienauoye dequoy viure. : 
Bien me pouoit tenir pour yure, 
Car labourer ne me peult plaire 
Daucun labeur nay ie que faire 
Trop ya paine a labourer 
Mieulx vault deuant les gens oter 
Etaffubler ma regnardic 
Du mantel de papelardie, ©: © 

Q Le dieu damouts a fauli femblant, 
go fol diable quelefttondit | 
Et ce que tu as ee FU 

« Faulx femblant, 

@ Amours a faulx femblant, 
Grant defloyaultez apertes ne 
Ne crains tu donc pas dieu, 

q Faulx femblant, 
qNoncertes, e 
Car a paine pcultihomme attaindre. 
chofe grande qui dieu veult craindre, 

- Car tous ceulx qui le mal efchiuent 
Etloyaument du leur fe viuent 
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Et qui felon dieu femaintiennent 
Enuys dung painalautre viennent 
Telz gens boyuent trop demalaife 
Vie neft quitant me defplaife, 
Maisregardez que de deniers 
Ont viuriers en leurs greniers 
Faulx monnoyeurs & termineuts 
Baillifz,bedeaux,preuoftz, maieurs | 
Etprocureurs & aduocatz 
Dont les aucuns en plufieurs cas 
V'iuent de mauitaife rapine 
Le menu peuple lesencline 
Ettelz gens comme loups demourent 
Ettous fus les poures gens courent 
Neft qui defpouñllerne les vueiile 
Tous faffublent de leur defpouilte 
Et tous de leurs fubftances hument 
Sans efchauder tous vifz les plument 
Le plus fort le plusfoible robe, 
Mais ie qui veftz ma fimple robe 
Lobe les lobes &iobeurs 
Robe les robes & robeurse 
Par ma lobe entaffe & amafle 
Maintz trefors en tafle & en mafle 
Tant quil nen peult plus affunder, 
carfiien fais palais funder 
Etacomplirtous mes defirs 
Decompaignicsen delis 
Detables plaines dentremetz, 
Car autre vicne veulx,mais 

Note des 
rapineurs 
en tous 

_ cftatz. 

Le delit 



_ des vlus 
ricers, 

Lesdiffis 
mulate*s 
nayment 
que les ri 
ches e 

; _ LE ROMMANT : 
Recoy monargent & monor, | 
Car ains que foit le mien trefor 
Failli me viennent a reflours 
Deniers.ie fais tomberces ours, 
Acqueftefttoutemonentente, 
Mieulx vault mon pourclias que ma rente 
Son me debuoittuer ou batre, 
fime veulx ie par tout embatte . 
Et ne queroye ja cefier 
De cesempcreursconfefler . 
Ou roys ou ducz, barons ou contes, 
Maïs des poures gens ce font hontes 
lenaymetel confeffion . 
Et ncit pour autre occafion 
Que nay cure de poure gen£ 
Leur eftat neft ne belnegent. 
Ces empericres ces duchefles 
ces roynes & ces baronnefes . 
ces autres dames palatines 
ces abbeiles & ces beguines 
ces bailliues ces cheualieres 
ces bourgeoyfes cointes & fieres | 
Ces nonnains & ces damoyfelles . .…. : 
Soientores jeunes & belles 
foient nues ou kienpatces 
lancfenirontefgarees, 
Etpour le fauluement desames 
le quiers des feigneurs & des dames 
Et detreftoutesleurs mefgnies 
Leurs proprictez leur vies, 

CS 
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Et leur fais croire & metzesteftes : 
Queleurs preftres & curez font beftes 
Enuers moy & mes compaignons 
Dont moult font de mauuais guignons Diffimus 
Aufquelz ie fcay fans rien celer | . lation de 

Les fecretz des gens reucler . faulx fem 
Et eulx aufli tout me reuclent | blant, 
Et rien du mondencme celent, 
Et pour les felons perceuoir 
Qui ne font que gens deceuoie 
Parolles vous diray ie cy 
Que nous lifons de fainét macy | | | 
Ou de fainét marcleuangelifte ._ -Saft luc 
Au vingt & troyfiefmechapitres au.xxiii 
Deflus la chaire de moyfe : : : chapitre, 
Ce font aflis par grant deuife ss PRES, 
Les faulces gens & lesmauldiètes 
Quelalcttrenomme ypocrites …, 
Qui bien prefchoiét,mais mal viuoicné 
Et ainfi lestrefors fuyuoient, 
Faiétes ce quilz fermonneront . 
Etnon myecequilz feront, 
De bien dire nefont pastens, 
Mais du faire nontnulz tallens. 
11z lient aux gens decepuables ni: 
Griefz faiétz quine font pas portables - : 
Et fur leurs efpaules leur pofent, A 
Mis a leur doynouernelofents -: 

Amours, 
dPourquoy non, 
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G Faulx femblant, 

ŒPource quilz ne veullent, 
Notele Carles cfpaulles fouuentfeuklent _: 

dit deles Aux porteurs des grans fais doutoie 
uangill. pource fuyentilz tel vouloir, 

Silz font ocuures qui bonnes foient 5. 
ceft affin queles gensles voyent, | 
Leurs filaticres eflargiffent | 
Et leurs fimbries engrandiflent 
Et ayment les fieges & tables ; 
Plus haultes & plus honnorables 

Defors Etpremicrslieux des fynagogues | 
Œ Commetroporgucilleux & rogues ÿ 

ambition Ftdefirent quon les falue . y 
des ÿpos Quant ilz trefpaffent parlarue, 
ctites,  Etveullenteftreappellez maiftre _.  : ; 

ce quilz ne debueroient paseftre, Mn 
Car leuangile vaencontre tp 
Qui leur defloyaulte demonftre, t) 

| | ns 
Ne autre couftume fcauons u 
Sur ceulx quecontrenousauons  ;, 

T'elz nous voulons forment hayr | 
Ettous par accordenuahir, va 
Cequelunghaitlesautres haient ile. 

Hipocris Treftous a confondre lé beent. dr ton 
teeftens Sevoyons quilpuifleconquerre inf 
uieulx du Par quelquegenthonneurenterre : &lon 
bien daus Pwbendes ou profeffions. . en 
truy.  Scauoirounouseftudions ou 
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Par quetleefchelle y peult monter dE 
Et pour le mieux prendre & dempter 
Par raifon nous le diffamons 
Vers cculx puis que point ne laymons, 
De lfchelle les € Chcllons 
Lu couppons ainfi le pillons 
De fes amys quil nen fcaura 
lamot quant perdu les aura, 
Car fen appert nous le greuions 
lecroy queblafmez enferions . 
Etfi fauldrions bien a noftre cfme, 
Gr finoftre intention mefme 
Tel fcauoit il fe deffendroit 
Telment quon nous enreprendroit, 

llung de nous a grant bien fai 
Pour mous tous le tenons a faiét 

Voire par dieu fi le faigtoit 
Oufen plus vanter fe daignoit . | Lanature Dauoir auance aucuns hommes | des Ypo © Tous de ce faiét perfonniers fommes Crites, Etdifons fcauoir le debuez 
Quetelz font par nous efleuez 
Étpour auoir des gens louanges, 
Desriches hommes pour lofenges 
Impetrons que leftres nous donnent 
Quianoftre bonte confonnent 
Sique lon croye par le monde 

ue vertutoute en luy abonde. 
toufiours poures nous faignons, . 
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Maïe combien que nous nous plaïgnons 
Nous fommes ce vous faitz fcauoie 
Ceulx qui tout ont fans riens auoir, 

Faulxfés le mentremetz de courretaiges: 
blant de Je fais paix je ioinétz mariages 
toutfe  Meflaigicr fuis & faitz enqueftes 
mefle, Qui ne me font pas trop honneftes, 

Les autres befongnes trai£ter : 
Ce meft vng trefplaifant meftier 
Etfivousauezrienafaire . 
Vers ceulx entour qui fe repaire 
Diétes le moy ceft chofe faiéte 
Sitoft que lame aurez retraiéte, 
Pource quemauez bien ferui 

ef Mon feruice auez defferui, 
Faulxlte Mais qui chaftier me voutdroit 
atnAY# Tantoft ma grace fe touldroit, 

me 8€? Jenaymelhomme neneprife 
reslesher par lequel fay quelque reprife, 
ICS 1°. Lesautres je veulxtous reprendre, . 

:» Mais leur'prince ne veulx entendre, : 
Car Îe qui les autres cha : | 
Nay befoing deftrangechafty,. _ : 

| E nay point cure dhermitaiges 
le laifle defers & bocaiges 50 

_ Et quiéte a fainét ichan baptifte 
Dudefertlemanoir &gifte . : 
Car nous ferions trop loing gettez:: 
Des bourgs, des chafteaux,& citez: 
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Mes fales fais & mes palais 
Ou lon peult courre a plain alais, 
On dit que fe fuis hors du monde, 
Mais ie my plonge & my affonde 
A mon aife my baigne & noe 
Mieulx quaucunpoifïon en fanoe. 
Des varletz fuis de lantecrift. 
Et larrons dontileftefcript . 
Qui ont leshäbitz defaintife . 
Et viuenten Rene | un repas 

Semblant par dehorspitoyables 

Maispar dedans loupsrauiffables ; ie - 

Siauirons nousmer &terre : hé 

A tout le monde auons prins guerre 
Et voulons dutoutordonner 
Quelle vieon y doitmener, 
Sil ya chafteaux ne citez 
Ou bougres foientrecitez 
Fuffent ilz ores de milan, 
Car aufliles en blafmelen, 
Ou ff aucun oultre mefure 
Veultatermeoupreftea vitre 
Tanteft dacquerirenuieux, 
Ou filefttropluxurieux 
Ou larron ou fymonial 
Soit preuoft ouofficial 
Ou prelat de plaifante vie . 
Oupreftte quitienne famye:... 
Ou vieilles putains hoftellieres 
Macquerelles ou bordelieres 
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Ou reprins de quelconque vice 

blane de Dont en deburoit faire iuftice 

tout fe 
mefle 

Par tous les fainétz qui font en VOye 
Sil ne-fe deffend de iemproye 
De luz,de faultmon,ou danguille 
Son le peult trouuer en fa ville 
Ou de tartes ou de flaons 
Ou de frommaigesenglaons 
Quiceft vng trefmoult beau ioyau 
Ou des poires de cailleau 
Ou doyfons gras ou de LDeppons 
Dont par les gueulles nous frappons. 
Ou fil ne faiét veniren hafte 
cheureaux lardez connis'en paîte 
Ou de veau aumoïins vne longe . 
Il aura de corde vne longe 
Seruant a la mener brufler 
Tellement quon lorra hurler 
Dune grant lieue tout entour 
Ou prins fera & mis entour 
Pour eftre a toufiours emmure 
Silne vous a bien procure 
Ou fera pugny du meffaiét 
Trop plus quil naura pas meffaict 

Aisfitant dengin il auoit - 
V 1 Qune grant tour faire fcauoit 

Point neluy chalut de quel pierre 
Fuft fans compas & fans e(quierre 
Mefment de mottes ou defuft : | 
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Ou dautre chofe quelle fuft 
Mais que dedans ileut aflez 
Des biens temporelz amaftez 
Et dreifaft fus vne perriere 
Quiieétait deuant & derriere 
Et des deux coftez enfement 
Encontre nousefpeflement ; 
T'elz cailloux que me oyez nommet 
Pour fe faire bién renommer 
Etieétaft en grant mangonneaux 
V'insen barilz & entonneaulx 
Ou grans facz de centene tiure 
T'oit fe pourroit veoir a deliure 
Et fil ne trouue tel pitance 
Eftudie en equipolance 
Et delaille lieux & fallaces 
Si bien nen cuide auoir noz graces 
Outelz tefmoiugs luy porterons 
Que tout vifardre le ferons 
Ou luy donrons tel penitance 
Qui pis vauldraquelapitance 

Ousnecongnoiftrez pointauxrobes ‘ . 
Les faulx traiftres tous plains de lobes 

Parquoy leurs faictz fault regarder 
Si deulx bien vous voulez garder 
ficeneftoitlabonne garde D À Nota de 
De luniuerfite qui garde | luniuerfie 
Lechiefdelachreitiente | te deparis 
Tout euft efte bientormente Si 
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Quant par mauuaife intentiori 
En lan delincarnation 
Mille deux cens aufli cinquante 
Dont neft aucun qui men demëte 
Fut or baille ceft chofe voyre 
Pour bailler cômune exemplaire 
Vng liure de par le grand dyable 
Dit leuangille pardurable . 
Dont le fainét efprit fut miniftre 
ficomme il apparut au tiltre 
Ainfieftilintitule, | 

_ Bieneft digne deftre brufle' 
A paris neut homme ne femme 
Au paruis deuant noftre dame 

Note du li Quilors bien auoirnelepeuft 
urebaillee pout le doubter fi bien luy pleuft 
par le dia Latrouuaft par grant mefprifohs 
bleau pat Maintes telles comparaifons’ 
uis noître 
dame de 
paris 

Autant que par fa grant chaleur 
Soitde clarte foit de valeur 
furmontele foleilia lune © 
Qui trop eft plus trouble & plus brune 
Et lenoyau dois lacocque 
Necuidez pas que ie vous mocque 
Cela dis fâns bourde ne quille 
T'ant furmonte cefte euangille 
Ceulx que les quatreeuangeliftes 
Du fifz dieu firent aleutstiltres 

_". Detelz comparai(ons grant mafle 
Latrouuoit on queietrefpalfe 

\ 
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*_ Vaiuerfite bien entiere _—. . 

Endormyeleua la chiere 7 | 
Au bruit duliurefelueilla 
Depuis gneres ne fommeilla 
Ains farma pour aller encontre 
Quant elle vit lorrible monftre 
Toute prefte de batailler 
Et du liure au juge baïiller | 
Mais ceulx qui la le liure mfrent 
Saillirent fus & le reprirent 
Etfe hafterent dele mullee_ 
Mais tant ne le fceurent cacher 
Par refpondrene par glofer . 
A cil qui vouloit propofer 
Contreles parolles mauldictes 
Qui en ce liure font efcriptes 
Or ne fcay quilen aduiendra 
Ne quel chief celiuretiendra 
Mais encor leur conuient attendre . Le 
Tant quilz fe puiflent mieulx deffendre, 

Infilantectiftattendrons 
T'ous enfemble à luy nous rendrons, 

Ceulx qui ne fi vouldront adherdre | 
Ea vie leur conuiendra perdre 
Car les gens contreeulx efmouuons. 
Par les baratz que nous trouuons. 
Et lesferonsdilanier 
Ou par autremort deniet . | | 
Puis quil ne vous vouldront ce ee 

) 5 
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lleft ainfiefcriptau tiure 
Qui ce racompte à ue 
Tantque pierre ait la | 
Que ichan ne peuitmonftre

r fa forcé 

le vous ay dit du fens lefcorce 
Qui fait lintention mufler 
La nouuelle vous vuefi noncer 

Nottf Par pierre vueil le pape entendre 
lexpofis Et les clerez fetuliers comprendre 
tion du li Quilaloy iefuchrift tiendront 
uré Et garderont & deffendront 

Contre treftoufles empeftheure 
Et par ichan entens les preftheure 
Qui diront quil neftloy tenabte 
Fors leuangillepardurable | 
Quuele fainét efperit enuoye 
Pour mettre gens en bontie ÿoÿes 
Par la force deiehan entent 
La grace dont fe va ventant 
Qui veult les prefcheurs conuettir 
Pour les faire a dieureuertir 
Moult ya dautres dyableries 
Commandees & eftablies 
En celiureie vous nomme 
Qui font contre la foy de rornme 
Et fe tiennierit a lantecrift 
 Commeie treune auliure efcripé 
Lors occiront & feront guerre 
A ceulx de la part dé fain@t pierre 
Mais ia haurotit pouoir dabatte 
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Ne pour occirene pour batre 
Laloy pierre ie vous 8 
Quil nen demeure aflez de vis 
Q ui toufiours bien la maintiendrät 
T'ant que tous en fa y viendront 
Et fera la loy confundue 
Qui par ichan nous eft entendue 
Mais iene vous ca vueil plus dire 
Car par tropferoitlongledie . 
Mais fi ces poinsz fufent pailez.. 
En plus haulteftatfufeaffez ; 
Si ay ie moult de gransamys 
Qui en granteftat mont {amye 
Detoutlemondeeftemperiere 
Barat mon feigneur & mon pere. 
Etempericreencfimamere 
Maigre quenaitie fitz & pere: 
Noftre puiflant Hgnaige regne: 
Nousregnonsoren chafon regne 
Et bien eft droit quenonsregnons 
Et que tout le monde tenons, 
Carienfcauonstantdecepuoir : 
Quon ne fen peult apperceuoir | 
Ou qui le vray ea fcet choifie | Poe lus 
Si nelofcil defcouurir 
Mais cil en lire dieufe boutte | KWote bien 
Qui plus que dieu mes freres douhéà les motz, 
Etneft en foy bon champion 
Quicraintlafimulation 
Ne qui veult peine reffufer 



Nota de 

LE ROMMANT 
Qu peult venir deulx accufer 
Tehoms ne veultentendre voir 
Nc dieu deuant fes yeulx auoir 
fi len pugnira dicu fans faille 
Mais nc men chaultcomment qui aille 
Puis que lamour auont des hommes 
Pour fi bonne gent tenuz fommes 
Q ue de reprendre auons le pris 
Sans eitre de nulkry repris + 
Quclz gens doit on donc honnorter 
Fors nous qui ne ceffonsderrer 
Deuant les gens apertement 
Par noftre fautx gounernement 

St il plafgrant forcenerie 
Que dexauicer cheuallerie 

Et aymer gens nobles & cointes 
Qui ont robes gentes & cointes 
filz font tetz commence flz apparent 
Combien que nettement fe parent 
Et leur dit faccorde a leur faict, 
Neft a grant dueil & grant meffait 
{Uz ne veulent cftre vpocrites 
T'eltes nations font mauldiétes 
la certes ne les aymerons 
Mais begnins a grans chaperons 
Aux cheres bafles & al 
Qui ont ces larges robes grifes 
T fretelces de outes crotes 
Houfcaux froncis 6 larges bottes 
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Qui reffemblent bourfes a caillez . 
Atelz doyuent princes baïller 
A gouuerner eulx & leur terre | 
Soit en temps depaix ou de guetre 
A eulx fe doit prince & tenir 
Qui veut a grant honneur venir 
Etfilz font autres quilz ne femblent 
Quaiafi fa grace du monde emblent 
le La veulx a moyafficher 
Pour decepuoir & pour tricher | 
fine veulx je pas pour ce dire - 
Quon or humble habit defdire . 
Mais que foubz.orgueil ne foit mie 
On ne doit hayrie laffie 
Les poures quien font veftuz . 
Mais dieu ne prife deux feftuz 
Sil dit quil a laiffe le monde 
Et en gloire mondaine abunde 
Et des delices veult vier : 
Qui peult tel begnin excufer 
Tel papelart quant il fe rent 
Et va mondains delis querant 
Et dit que tout bien a laifle. 
Etilen veulteftre.engraifle 
Cefi le chien quigloutemenf 
Retourne a fon vomiflement 
Car ie vous ofe mentir 
Mais fi ie pouoye fentir | 
Que point vous ne lapperceufliez 
La menfonge entendu neufliez 

L 
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LE ROMMANT . 
Certainement ie men mocquaffe 
da pour peche ne le lai{TafTe 
S1 vous pourrois ie bien faillir 
fimal men debuiez aflaillir, 

« Laéteur, ! 

@ Le dieu fen rit de la merueille 
Chafcun deulx foubzrit a merueille 
Et difent voicy bon fergent 
Ou bien fe doit fier la gent. 
* Le dieu damours a faulx femblant . 
ŒFaulx femblant dit amours dis moy. 
Puis que de moy tantes priue 
Quen ma court tant de pouoir as 
Que roy desribaulx tu feras 
Metieñdras tuta conuenance, 

Œ Faulx femblant, 
ŒOuy, ic le vous conuenance 

, amais neut fergent plus loyal 
Voftre pere ne plus feal, - | 

| ŒAmours, .. | 
Œ Comment ceft contre ta nature, 

ŒFaulx (emblant, 
ŒMettez vous en a lauenture 

. €ar fepleiges en requerez 
La plus affeur vous nen ferez 
Nonpas fi ien bailloye hoftaige 
Où lettre ou tefmoignage ou gaîge, 
€ar a tefmoing vous en appel, 
On ne peultofter de fa “ | 
Le lou p tant quil foit efcorçhe 

CE 

LS 
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Ja tant neft batune torche. | 
Cuidez vous point que ie ne lobe 
Pourtant fi ie veftz fimplerobe 
Soubz quiiay maint grant malouure 
la par dieu mon cueuf nen mouure 
Et fi ay chiere fimple & coye 
Que de mal faire me recroye. 
Mamye contrainète abltinance 
À beloing de ma pourueance, 
Pieca fuft morte ou mal fortie 
Selle ne fuften ma baillie 
Laiflez nous elle & moy cheuir, 

 Lacteur, | 
. ÆOr foitietencroy fans plèuie 
Lors lelarronen cefte place 
Qui de trahyfon eut la face 
Blanc dedans & dehors noircy 
Sagenoille & difigrant mercy, 

Œ& Le dieu damours, 
q Plus nya fors de latourner 
Dift lors amours fans feiourner, 
Sus a taffault appertement, | 
Œ Lors farment tous communement 
De teiz armes commearmer peurent 
Ârmez vont, & quantarmez furent 
Tous faillirenit trefhaftiuez. 
Au fort chafteau fontarriuez 
Dont point nentendent a partit 
Tant que chafcun y foit martir 
Ou quil foit prins, ains quilæ fe patent, 



LE ROMMANT 
Leur bataille en quatre departent 
Etfen vonten quatreparties 
Com leurs gens tes eurent parties 
Four affaillirles quatre portes 
Dont les gardes neftoient pas mortes 
Ne malades ne pareffeufes 
Mais treffortes & vigoureufes, 

@ Comment fautx femblant cy fermonne 
De fes habitz & puis fen tourne 
Luy & abftinence contrainéte 
Vers male bouche tout par faincie, 

() KR vous diray la contenance 
De fauix femblant & abftinence 

_ Qui contre malebouche vindrent 
Encontre eulx deux parlement tindrent 
Scauoir comment fe contiendroient 
Ou fe congnoiftre fe feroient 
Ou filz yroient a defguife, 
41z ont par accord aduife 
Quilz fen yroiententapinage 
Ainfi comme en pelerinage 
Comme gent trefpiteufe & fainéte, 
‘T'antoft abftinence contrainéte 
Print vne robe cameline 
Et facouftracomme benigne 
A yant vng large couurechief 
Et dung blanc drap couurit fon chief, 
Son pfaultier mienoublia : . 
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Ses patenoftres defplia 
À vng laffet de fil pendues 
Quine luy furent pas vendues, 
Donnees les luy à vng frere 
Quelle difoit eftre fon pere 
Etla vifitoit moult fouuent . | } 
Plus que les autres du couuent 
Et fouuent il la vifitoit, | 
Maintz beaulx fermons luy recitoit 
Et pour faulx femblat ne laiflaft 
Que fouuentnelaconfeffaft, 
Et par fi grant deuotion | 
Faifoit elle confeffion = | | Lesges 
Que deux teftes auoitenfemble . _ ftes dabs 
Eng vng chapperoncemefemble, ftinêce c® 

| Le | frainéie, 
Ebellctailleefta deuis 
Mais vng peu fut pañle de v:s 

Etreffembloitlaputelice  _:  : :. . 
Le cheual de lapocalipfe 
Qui fignifie la gent malle 
Dipocrifie tainéte pañle, . DE 
Car ce cheual fur foyneporte . -_ Lecheual 
Nulle couleur fors pafle & morte. ‘de lapoca 
De tel couleur alangouree | ” tipfehignl 
Fut abftinence couloure. fiat ypos 
Defoneftat ferepentoit. | crific, 
Comme fon vis reprefentoit, 
Delarrecineutyngbourdon. : .. 
Quelreceut de barat pardon: .:-}. 
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LE ROMMANT 
Detrifte pee roucy 
Et chapel plaine de foucy. 
Elle auoit fainte vne fainture 
T'iffue de malenature, 
Quant prefte fut elle fcnretourne, 
Eaulx femblant qui bien fe retourne 
Eut ainfi que pour et. 
V'eftus les draps frere gaultier, 
La chere eut moult fmple & piteufe - 
Par bou regard non osgueilleufe. 
Caril auoit doutce & paifible, 
A {on col portoit vne bible 
Et apres va fans efcuyer 
Et pour fes membres appuyer 

. Eut ainfi que par importance. 
De raifon vne grant potance 
Et fit en fa manche glacier 
V'agtrenchant rafouer daciez 
Q ui fut forge en vne forge 
Que lon appelle couppe gorge. 
Li fut trempe fur vngtifon 
Que lon appelle trahifon 
Enteleftat fapparaillerent. 
Eten allant ne fommeillerent.. 
Ains va chafcun tant & fapprouche 
Quilz font venuz a male bouche. 
Qui a fa porte fe feoit | 
Ettous les trefpaflans voyoits. | 
Les pelcrins hole qui viennent : 
Et moulthumblement femaintiennent,. 
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Com faulx femblant & abftinence 
Pour lamant {en vont fans doubtance 
Saluer le fauix male bouche 
Qui des bons fouuent dit reprouche, 

Nclinez fe font humblement 
A /Abftinence premierement 
Le falue & de luy vapres 
Faulx femblant la falue apres, 
Etileulx,mais oncq ne fe meut 
Nene les doubta ne cremeut, 
Car quant il les eut veuz au vis 
Bien les congneut en fon aduis, 
Il congnoifloit bien abftinence 
Mais non pas de fa contraignance, 
La larronnefle vie fainte 
Pas ne {cauoit quel fut contrainte 
Ains cuidoit quel vint de fon gre 
Mais cl ftiloit dautre degre, 
Et celle le grecommenca 
Faillit le gre deflorsenca, 
Semblant auoit autreffois veu £ 
Mais faulx ne Jauoit pas congneti | 
Faulx eftoit mais de fauleete | Note de 
Ilne leuft farmais arrefte, | :: faulce ab 
Car le femblant fi fort ouutoit ftinence, 
Que la faulceteluy couutoit, 
Mais fi deuant lécongnoifliez 
Quanten les habité venleufliez 
Bieniurifliez lefoyceleite 
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Q ue al qui deuant fouloiteftre : 
D< la denve le beau robin 
E:to:t duena 1acobin, 
Mass fans :zuite fn fontles fommes 
Les acoïtkns font tous preudhommies 
Nassiement brire tiendroient 
Si en coiitres bons ilz neftoient, 

Tam fient ilz cros & quarrez 
Sont tous appellez preudes gens 
Dont on peut dire par motz gens 
Que point ne verrez dapparence 
Comliure bonne confequence 
En nul argurnent que lon face. 
Si de ffauit exi:tence efface 
Tonfours y trouuerez fophifme 
Qu ta confequence enuenime 
fi vous aue= jubtilite 
Dentendre la duriicite. 

eù pire 1z furent ut ms venuz 
A toi qua malle bouche deurent | 
Tous harnois aupres deulx mir€t 
Et pres male bouche failirent 
Qu leur a dit, or ca venez 
De voz nouneiles 
Et me dites quelachoiion 
Vous amene en celte maifon, . 
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Sire dit contrainéte abftinence 
Pour faire noftre penitence 
De fins cueursnetz Kenterins 
fommes deuenuz pelerins, 
Prefque toufiours a pied allons 
Pouldreux auons nous les tallons 
Et fommes nous deux enuoyez 
Parmy le monde re 
Pour donncr exemple & prefcher 
Affin des grans pecheurs pefcher 
Autre pefchaille ne voulons, 
De par dieu comme nous foufons 
Logis vous voulons demander 
Pour voftre vieamender 
Mais quiine vous en deuft defplaire. 
Nous vous vouldrions bien fcy faire 
Vang bon fermonabriefparolle, 
A donc male bouche parolle 
Logis dit il comme veez 
Prenez,point ne vous font niez 

_ Etdiétes ce quil vousplaira 
lefcouteray que ce fera, , 

 Abftinence contrainéte 
Grant mercy fire,puis commence 

Prernierement dame abftinence, 

ŒCommentabftinence reprouche - 
Les parolles a malle bouche. 
GE la vertuprimeraine  ! 

La plus grant la plus fouueraine | 

nentvetrs 
male bou 
che. . 

Nota, 
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vertufin Que lhomme mortel peut auoit 
guliereeft Par fcience ne par fcauoir 
refrener Celtdefalanguerefrener 
fa langue, A ce fe doit chafcun pener L 

Car trop mieulx vault il quon fetaile 
Que dire parolle mauuaife 
Et'cil qui voulentiers lefcoute ‘ 
Neft pas preudhoms ne dieu ne doubte; 
Sire fur tout autre peche 
De ceftuy eftesentache 
Vnetruffe pieca vous deiftes . 
Dont trop mallement vous mefpriftes 
Dung varletqui cy repairoit 
Car vous diftes quil ne queroit 
Fors que bel acueil deceuoir 
Vous ne diftes pas de ce voir 
Et mentiftes cy deuient à 
line va plus cy ne ne vient 
Ne jamais point ncly verrez 

Mallebou Bel acucileneft enferrez 
chenuifta Qi auecques vous fe jouoit . 
lufi Es plus beauix ieuz que miculx pouoit 

PMAGULS Leplus des jours de la fepmaine 
Sans nullepenfee villaine 
Plus ne fi ofe fotafler 
Car vous auez or fait chafler 
AE fe venoitcy deduyre 
Qui vous efmeut a tant luy nuyre 
Fors que voftre malle penice 
Qui maintes menfonges a penfce 
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: Auffi voftre folle loquence “hi 
Qui brait & crig noife St tence: à cn 
Et les blafmes aux genseflieuc 
Les defhonnorant & ler grieue 
Par chofe qui na point de preuue 
Fors de cuidance & de contreuue 
Dire vous vueil tout en appert | 
Car trop cuidermainthommepert - 
Eteft peche de controuuer 
Chofe qui eft a reprouuer Nr ne | 
Et vous mefmes bienle fcauez : :-.:: Malle 
Parquoyplufgrandtortenauez, . = bouchede 
Mais non pourtant itnen fait force chafcun 
Ne nen donroit pas vneefcorce 
nc chefne comment quil en foie 
achez que nul mial ny penfoit 

Carilyallaft& venift 
Nulenfeigne neletenift :” 
Iiny vientplusnenenacure : : 
fice neft par quelque auanture . 
Entrefpaflañt moins quelesautres 

. Et vous guettez jambe für autres 
A cefteportefansfeiour 
La mufe mufarttoute iour 
Lanuyt & le jour y veillez 
Eten vainvous ytrauaillez 
laloufie quitant atant 
À vous ne vous vauidra ja tant 
Sieft de bel acueil dommaige 
Qui fans rien acrôire-eft en caige, Fe 

une i 

mie fdit 

. + , 

—— 
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Sans forfait en prifon demeure 
La languiftle chetif & pleure 
.Nuyt & iour fans foy retarder 
_Ceft pitie de le regarder | 
fi vous nauiez or plus meffait 
Au monde que ceituy meffait 
On vous deuroit nen doubtez mie 
Bouter hors de ceftebaillie, 
Mettreen chartre ou lier en fer 
Vous en yrcz au feu denfer 
fi vous ne vous en repentez, 

: Œ Malle bouche a abftinence 
Par matefte vousenmentez 
Quen mauiour foyez vous venus 
Vous ay je pour ce retenus 
Pour honte me dire & laideure 
Par voftre grant mal aduanture 
Metenez vous cy pour bergier 

a. Or allez ailleurs hebergier 
RCProu® Puis que cy mappellez menteur 
che de  «7ous eftes vng droit enchanteur 
malle bou Q ui meîtes cy venu blafmet 
che a folle Ee pour vray dire&entamer 
abfinéce Q uallez vous cy endroit querant 

Au diable tout mon corps fe rent 
Et vous beau dieu meconfondez 
fe ains que le chafteau fut fondez 
Nepañlerent jours plus de dix 
Quon le me dit,& ieredis 
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Que cellu y la rofe baifa 
Ne {ca fi depuis fen aifa 
POUAROT me fit unc donc acroîte 
La chofe if el ne fut voire 
Par dieu ien dis & rediray 
Et croy queiane mentiray 
Et corneray en mes bucciner 
Et aux voyfins &aux voyfines 
comment par cy vint & par læ 

| "_ fLacteur, 
f Adoncques faulx lemblant paris 

4 Comment malle bouche efcouts 
Faulx femblant qui toft le matta 

Ge neft pas euangille 
1 Tout cequon vadifant par ville 
Or nay ie pas oreilles fourdes 
Prouuer Vous veulx que ce font bourdes 
Vous féaucz bien certainement 
Que nulnayme totallement 
Pour tant quil le puifle fcauoir 
‘Tant foiten luy peu de fcauoir 
Homme qui meldie de ny 
Or eft vray,car oncques de lug 
Ne fuftes hay,mais ayme 
Etfon trefchieramy clame 
Tous amans voulentiers vifitent 
Les lieux ou leurs amours habitent . 
Cil vous honnore & tient moult se | 

* 

RE 

ee ne ant 2, TO nnt fig 0 0-2 9h eme er Mg then le nt due gts 



Han LE ROMMANT 
Et vous tient a amy biencher 
Cil par tout il Vous encontre 
Belle chiere & lie vous monftre 
Et de vous faluer ne cefle 
Etne vous fait par fi grantprefle 
Que voz membres foient laffez 
Autres y viennent plus aflez 
Sachez fi fon cueurlempreffaft 
De la rofe pres fapprochaft 
Et fi fouuent vousle veifliez 
Que touf poure le preniffiez 
line fen pourroit point garder 
Son le deuoit tout viflarder 
line ie pas ore en cè pe 

, Dont fachez quilny penfe point 
ha La Non faitt bel aeueil vrayement 
coit malle Tanten ont il mauuais payement 
bouche Par dieu fi eulx deux le voulfiffent 

” *  Malgre vous la rofe cucilliffent 
Quant du varlet mefdit auez 
Qui vous ayme bien lefcauez, 
Sachez fil y auoit beance 
lanenfoyezenmefcreance 
1amais nul jour ne vous aymaft 
Ne fon amy ne.vous clamaft, 
Mais vouldroit penfer & veiller 
Duchaftel prendre &exiller . 
Sil fuft vray & que bien le fceuft 
Quoy que quiconque dit luy euft 
De {oy le peultil bien feauoir 

*. 
+ 
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Puis quevng autre ny peut auoir 
Sicom deuant il auoit eu, ï 
Tantoft leuft il bien aperceu 
Or faiét il bien, tout aultrement 
Len Lt voftre dampnemèët 
La mort denfer bien defleruie 
Quanttelz gent aucz afferuic. 

GLaüteur, : | 
 Faulx femblant ainfi cellu y preuue 
Cilne fcet refpondre à [a preuue 
Et voit bien aucune apparence 
Pres quil ne cheut en repentance 
Et leur dit, 

| ŒMallebouche | 
Pardieubienpeulteftre, - 
Semblant ie voustient a bon maiftre 
Etabftinence moult a faige 
Bien femblez:eftre dung couraige 
Que mordonnez vous que ie face 

_ ŒFaulx femblant a malle bouche 
ŒConfes ferez en cefte place 
Etcepechez fans plus direz 
Deceftuy vousrepentirez 
Car ie fuis dordrè ke fi fuis preftre 
De confefer le plus grant maiftre 

… Qui foît tant que le monde dure 
Jay de tout le monde ia cure 
Quoncques neut preftre ne cure 
Tantfufta fonprelatiure - 
Etfiay parlahauite dame 

E ff 

Perfuaf6 
de faulx 

 femblane 
a malle 

. bouche 
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, Cent fois pitie plus devoftre ame 

. Que voz preîitres parrochiaulx 
Tant vous {oient efpeciauix 
Etfiay vng grant auantaige 
Car oncq prelat ne fut fi faige 

. Nefilettrecommeie fuis °  . 
Car par dieu tout faire ie puis 
Car lecreateur maefleu 
Pour eonfefler ce don ay eu 
Si vous vous voulez confefler ‘ 

._ Etcepechetantoitlaiffer 
. Sansplusen faire mention , 
Vous aurez abfolution 

Comment la langue fut couppee 
Dung rafouer non pas defpee 
Par faulx femblant a mallebouche 
Dont il cheut mort cornme vne fouche. 

Alle bouche tantoft fabeiTe 
| lfagenoille & fe confefle 
comme contrict K'repentant 
Et cil par la gorge le prent 2# 
À deux poinétz leftrainét & leftrangle 
Etluyatireelalangue 
/Laquelle du tout il luy ofte 
Ainficheuirent de leurhofte 
Autrement ne lonten offe bi 
Puis le tumbent en vng fofle 
Sans deffencelaportecaflent. 



DE LA ROSE CCXXXVE 
Ca ffee lont puis oultre pafTent 
Et lorstrouuerent leansdormans 
Treftous les fouidoyersnormane 
Tant ilz auoient beu a garfay 
Du vin que pas ie ne ver{ay, 
vures & dormans les eftranglent 
Affin queiamaisilz ne gengient, 

Comment faulx femblant qui conforte |: 
Maint amant pafla toft la porte D 
Du chaftel auccques fa myc. 
Au fTi largefle & courtoifie 

A Donccourtoifie & largefle 
La porte palfent fens parefle 

Si font la tous quatreaflemblez 
Et bien fecrettementemblez 
La vieille qui ne {en gardoit 
Et qui bel acueil leans gardoit 
Ont tours les quatre enfemble veue 
Delatoureftoit defcendue 
Et fefbatoit parmy laboclle 
Dung chapperon en lieu de voelle 
Sur la gimple eut couuert fatefte : 
Contre elle coururenten fefte 
Et la faluerent tout quatre 
El doubta quon nelallaft batre 
Quant ainfi les vit aflemblez 

a . ŒLavieille 
ŒVragement dit elle vous femblez 



: 7 LE ROMMANT 
V'ne gent vaillant & courfoyfe, : - ‘© 
Or me dites fans faire noife : ee 

Si ne me tiens ie pas pour prile 
Que querez en cefte pourprile. 

4“ 

Les quatre refpondent, 

Œ Pourprife doulce mere tendre 
Noutne verions pas pous prendre ‘ 
Et fil vous plaifoigfans mefchcoir 
Noz corps offronstout plainement 
A voñtre doulx commandement 
Et quen que nous auons vaillant 
Sans eftre anuliour deffaillant, 

… Etfil vous plaifoit doulce mere 

Perfuas 
fiou de 
faulx fem 

‘ biaät & fa 
compais 
gnie a la 
vieille 
pour bel 
acueil pri 
fonnier. 

Q ui oncques ne fuftes amere Sue 
Nous vous requerrions quil vous pleuft 
Sans ce que point de mal y euft: 
Qui plus la dedansnelanguift : 
Bel acucil aincois en yflift - 
Et vint auecques vous iouer 
Et vng peu fes piediz embouer. : 
Pourle moins vücillez quil parolle 
A ce varlet vne parolle ee 
Et que lung lautre reconfort 
Et celeur fera grant confort : 
Qui guere ne vous couftera : Re 
Etilvoftréhomsligelerz Toi 20 

. Æt voftre ferf dont vous pourrez 
Faire tout ce que vous vouldrez: - :. 1°: 



DE LA ROSE: CCXXXVII 
Ou pendre, ou vendfe,ou me hainer 
Bon faitt vng telamy gaigner, 
Voyez cy de fesioyaulx. : 
Qui font dor nouueletz fermeaulx  : 
Quil vous donne & autre prefent | 
Donne vousferaenprelént, : . | | 

_ Mouîteft franc cueur courtois 8€ large 
Et (il ne voas fait pas grant charge, 
Ces io yaulx icy vous enuoye 
Recepuez les donc a grantioye, % 
car point vousnen ferez blafmee, :_ : -: 
Deluy vouseftes fortaymee 
Faittes luy doncquer quelque bien: : © > 
Et dame vous ny Ztin Hs 
Quantpar vousilferacele, 
Pour dicu tenez lerecete * 
Ou fen aille fans villenie 
Et ainfi luy rendrez la vies . : 
Encor aurez cechapelet : ur 7 
De par luy de fleur nouuelet à 
Afôn que vousle prefentez 
A bel acueil & confortez : 
Enleftrenant dung beaufalut - 
Qui mieulx luy vauldra que vng falut 

- La vicillerefpond, . 56 
* Certes ce fairenefepeult:  : 
Que ialoufie ne le fceuft : 
Siaucun blafmeieneneufle . mt ES 
Dift la vieille fairele deufle, : u 
Maistrop eft malement gengleug  .. : .': 
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LE ROMMANT 
y Male bouche & mauuais flateue 

Etialoufie qui cy guette. 
Ceft celuy qui tous nous aguette, 
itbrait, il crye fans deffenfe 
Et gengle treftout ce quil penfe 
£tcontrouue du mal lepire 

uant il ne {cet dequoymefdire, 
Silen debuoit eftre pendu 
Point ne luy fera deffendu 
fite difoit a ialoufie 
Ce larron bien mauvoittrahie, 

Œ Les quatre refpondenfs 
De ce difent ne fault doubter, 

carilnen peult rienefcouter 
Be veoir enaucune maniere.‘ 
Mort gift dehors en lieu de biere 
En ces foffez gueule bee, 
Saichez fi neft chofe face . 
Jamais deulx deux negenglers, 
Cas pas nereflufcitera 
Si le dyable ne fait miracle 
Ou par venin oupar triacle 
Jamais ne le peult acculer. 

Œ La vicille aux quatre, 
Dont nc quiersieia reffufer 
Meschiers amys voftre requefte, 
Mais diétes luy que toft faprefte 
Etne demeure longuement 

delavieil Puis fen vienne biencelcement . 

lea faulx Quanticlug feray affauoir. | | 



DE LA ROSE. CCXXXVIII 
Et garde fon corps &auoir fébiït 
Que nullÿnefen appercoyue fa côpais 
Ne ne face rien quil ne doyue, eu gnicpour 
Bien die fa voulente toute, . Hamant, 

ŒLes quatre, | 
Dame ainfi fera ilfans doubte, 
De cela chafcun lamercie 
Ainfi ont cefte oeuurebaftie, 

 Laéteur, 
€ Mais comment que la chofe foft 
Faulx femblant qui ailleurs penfoit 
A voix baffe dit a luy mefme!, | 

& Faulx femblant apart foy, 
ŒSiceluy pour qui ie fuis blefme 
cefte oguure de chofe mecreuft, 
Mais que damer nc fe recreuft 
A cenc vous accordifliez : | 
laguere vousnygaingnifliez, 
Car ic fcay bien aefcient ! | 
Quil ÿ viendroit bien efpiant 
Silen euft letemps & le lieu. Nota, 
On ne voit pas toufiours le leu | 
Ains prent on bien toft la brebis 
T'ant foit bien gardceesherbis,  ‘ 
Vac heure alliffiez au monftier 
Vous vous y môftriez moult hier, 
laloufie qui toufiours quille 
Bien paurtoit aller hors de ville, 
Ou que foit comment quil en aille 

_ Lreuinft lorsenrepoltaille 



: LB ROMMANT 
Ouparnuyt deuerslescourtilæ, 
Et {ans chandelle & fans tortilz 
T'antaucun de leans le gucttaft 
Efpoir fi len admonneftaft 
Parconfort toit leconduyfift, . 
Mais quelalunenceluyfift, 
Carlalunepar foncier luyre | 
Scet aux amans mainteffois nuyre, 
Ouilentraft par les feneftres : 
car ilfcet de lhoftelles eftres, 
Par vne corde faualaft 
Ainfi y venift Gt allait, 
Belacueil ainfi defcendift 
Esiardins ouilentendift 
Ou fenfouift hors du pourprie 
Ou tenu lauez maint iour pris 
Et venift au variet parler 
fideuers luy pouoit aller, 
Ou quât bienendormy vous fceuft 
file temps & lieu audir peuft 
Les huys entrouuers luy laiffaft 
Ainfi du bouton fapprochaît:.. 
Le fin amant qui tant ÿpenle 
Etlerecueillit lors deftenfe 
fi pourroit bien par autretire 
Lesautres portiets defconfire, : 

GEncor guere loing ieneftoie 
Je benfay quainfi le feroie 
Sila vicille me veult conduyre . 



DE LAROSE CCXXXIX 
Qui ne me veult greuer ne nuyre 
Tout ainfl comme elle a promis 
Aux quatre qui font mes amis, 
Etfelne veultieyentreray 
Par la ou mieulx mon bon verra 
Comme faulx femblant la penfe 
Du tout me tiens a fon penie. 
La vicilleillecplusnefgjourne. . € ” 
Le cours a bel acueil fen tourne 

uitout pultre fon gre regarde 
Et bien fe fouffrift de tel garde, 
Tant va quelle vint alentree 
De la tour outoifteftentree, 
Les degrez montelyement 
Pluftoft quel peult haftitiement 
Et luy trébloiét treftous les mébree 
Belacucil quiertparmy les chäbres 
Quieft auxcarreauxappuye  . , 
Delaprifohtoutennuye. | 
Penfif le treuue trifte & morne 
Et de le conforter fatorne, 

a vicille a bel acueil, 
GBeaufilz ditelleïe mefmoy 

uen vous trouue fi grant efmoy 
Diétes moy tout voftre penfer 
fi de rien vous peulx auancer 
lane my verrez vngioür faindre, 

q Laéteur, DE 

Bel acueil ne fofe complaindre 
Neluy dire quoynecomment, . 



LE ROMMANT 
Îlne fcet fel dit vray ou ment <- 
Treftoutfonpenferluynya; 
Car point de feruice ny a. 
De riens.enluy ne fe fioit 
Mefrne fon cueut fen deffioit 
Quilauoit paoureux & tremblant, | 
Mais nen of{oit faire femblant : 
#f'ant lauoit toufioure deboutee 
‘Lu pute vieille radoubtee | 
Garder fe véult de mefprifon, OA 
Carilapaour detrahifon, 
Pasnelu ÿ compte fa malaile, 
Mais en {oy mefme fe rapaifé 
Par femblant & jo yeule chere, 

qBelacueil ala vieille, 

&Cettes madoulce dame chiere 
combien que fus mis le mayez 
le ne fuis de rien efrnaiez 
Fors fans plus de voftte deimeute, 
Car enuis fans vous ie demeure 
V'eu quen vous grantamour ya, 
le le congnois bien de pieca. 
Ouauez vous tant demeure 

_ Je vous pry quenfoyeaffeure. 

es La vieille. 
Œ Par mon chief tantoft le fcaurez 
Bt de fcauoir grant ioye autez, 

et CE ne ms 5 as 



DE LAROSE CCXL 
Comment la vieille a bel acueil 

Pour le confoler en fon dueil 
Lu dit de lamant tout le faict 
Et le dueil que pour luy il faict, 

Ire tant doùlx courtois & faige, 
S Oren lieu defirange meflaige 
Le plus courtois varlet du monde 
Quidetoutes gracesabonde 
Plus de mille fois vous falue, 
Carielay veuen vnerue 
Ainfi quiltrefpañloitlavoyge. 
Par moy cechapeau vous enuoye, 
Voulentiers {e dit vous voirroit 
Et or plus viure ne querroit, 
V'ng feul ieut naura de fante 
Sinon par voltre voulente. 

ET En à 

eZ Be TES 
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Si dieu le gard & fainéte fois 

Mais que ne toute feulle fois 

Parler a vous ce dit il peut 

A loyfir,maïis que bien vous pteuft 

Pour vous fans plus aymer fa vie 

© fout nud vouldroiteitreapauye.
 , 

| Par tel conuenant quil fceuft faire 

* Chofe qui trefbieu vous peuft plaire 

_- Ne luy chauldroit quil deuenift 

. Mais queapres deluy vous tenif
t, 

Re ŒLaéteur. | 

_ŒBclacucilen quierstoufe voye 

Qui eft cil qui celluy enuoye 
. Aïins quilrecoyue le prefent 
…… Poüurce que doubtable le fent : 

_ Etquilpcultdetellieu venir 
_Quilnele voutdroit retenir 
Etla vieille fans aultre compte 

| Toutelaverite luy compte 

| . La vieille. ee 

Adubtis © Ceft le varlet que vousfcauez 

de la vieit Dont tant ouy parle
r auez 

le a belas' Quipieca tant vous a8rca 
” çueil, ue le blafme vous efleua 

| Feu malle bouche de iadis 

| janailleflen paradis 
Car maint homme a defconforte 

_Oreftil du dyable emporte | 

1Left mort efchappez nous fommes 

Sa langue ne prife deux pommes 

« 



DE LA ROSE Facillet CCXRL1 
A toufiours en fommes deliuré ° 
Et fil pouoit encor reujure 
Sine vous pourroit il greuer 
Tât vous fceuft il blafme efleuei 
Cärie fcay pl® quilne fit oncques 
Or me croyez Gt prenez doncqs 
Ce chappelet & le portez 
De tant aumoiris le confortez 
ll vous ayme nen doubtez mie 
De bonneamour fans villenie 
Eta autre chofe netent 
lene meñfouciroyetant & 
Enluy nous pouons bien fiet 
Vous luy fcaurez bien denier 
Silrequiert chofe quil ne doyué 
fl fait follye fi la boyue 
Sineft il pas fol,mais tant faige 
Que iarhais il ne fit oultraige 
Dont mieulx ie le prife du tout 
Point neft fi villain ne fi glout 
Que fa voulente ne fe affiere 
A toute chofe quontequiere 
Loyaleft für tous ceulx qui viuent. 
Car ceulx qui fa perfonne fuyuent 

” Ont tous de luy portetefmding 
Et ie mefine vous letefrnoing 
Moult eft de imeurs bien ordonne 
Etneft homme de mere ne 
Qui de luy nulmalentendift 
Fors tanit que rnalle bouche en de 



LE ROMMANT 
Si la on tout mis en oubly 
Etic mefmespar moy loubly 
Pas ne me fouuient des parolles 
Fors quilz furent faulces & folles, 
Car le larron les controuua 
Quiiamais bien neles prouua 
Certes bien fcay que mourir leuft 
Fait.le varlet fi rien en fceuft 
Qui eft preux-& hardy fans faille 
En ce pays neft qui le vaille, 
T'ant a le cueur plain de nobleffe 
Qui furmonteroit de largefle 
Leroy artus voire alexandre 
fitauoit autant a defpendre 
Dor & dargent comme ceulx eurét, 
Car oncques tant donner ne fceurent 
Que luytropbien plusne donnaft. 
Certestout le monde eftonnaft 
T'ant a bon cueur en luy plante, 
fil euft de lauoir aplante 
De largefle fceuft bien aprendre 
Ce chapelet vueillez doncq prendre 
_dôt les fleurs fentét mieuix q bafme, 

Œ Bel acueil a la vieille, | 
Œ Ha certes ien craindroyr le blafme 
Dit bel acueil qui tout fremift 
Et tremble treflault & gemift 
Rougift pallift par contenance” 
Et la vicille en ces maineluy lance 
Etluy veultfaire a forceprendre  : 

} 

RE mr 



DE LA ROSE  Fucillet.CCXLII 
Carilny ofoit la maintendre, ue 
Mais dit pour foy mieulxexcufer 
Que mieulxluy vauldroit reffufer Lo. 
Si le vouldroit ilia tenir FU 
Quoy qui luy en doibue aduenir, . 
Mouit eft bel & gent le chappeau, : 
mais mieulx me vauldroit vngchafieau 
Auoir tout ars G mis en cendre 
Que de par luy lofafle prendre, 
Mais fuppofe que ie le prenne 
A ialoufte la griffaine | | 
Que pourrions nous adoncques dire 
Bien fcay quelenraigera dire . 
Et fur moy le deffirera | 
Piece a piece &X puis moccira 
Sel fcet quil foit de la venu, 
Lors feray prins & puis tenus 
Quonque ie ne fuz en ma vie, 
Et fiiefchappe & que ie fuye 
Quelle part pourray ie fouyr 
Tout vifme verrez enfouyr 
fiie fuis prins apres la fuyte, 
Cariecrois moy que jauray fugte 
Etor feray prins en fuyant 
Tout le monde iroit huant 
Ne le prendray. 

 ŒLa vicille, 
ŒSiferez certes | 
lançn aurez blafmesne pertes, 



LE ROMMANT 
| dBclacueil 

d'Et felle menquiert dont il vint 
QLa vieille. 

? , 

€ Refponces aure2bien plus devingt 

Bel acueil aa vieille 
æl'outeftois felle me demande 
Que puis ie dire a fa demande 
Siien fuis blafme ne reprihs” 
En quel lieu diray oulay prinis 
Carilme conuient luy refpôdre 
Ou aucunement fonge efcondre 
Sel le fcauoit ie vous pleuis 

Mieulx vauldroit eftre mort que Vi 

@ La vieille a bel acueil 

qQuc vous direz,que ne fcauez 

Siautrerefponcenauez no 

Diétes que je le vous donnaÿ 
Bien fcauez quetel renom ay 
Que naurez bla fmene vergongne 
De prendre riens que je vous donne. 

q Comment tout par tenhortement 

De la vicille ioyeufement 
. Bel acueil receut le chappel : 

Pour erres de vendre fa pel, 

CS 

2 

La ae res Co RE 



» El acueil fansdire autte chofe : . 
Prent le happel &C puis ie pole" 
Sur cestrifis blénces & puis faffeure 
Et lé Vieille luy rit G'iure * 

. 

Son ame,fon corps, & fa peau ‘ : ‘1 
Quoncqfi bienneluyfiftchapeau  : ” ‘ Note de 
Bel acueil fouuent feremire __… bel acueil 
Eten fon mirouer fe mire Ne 
Pour veoir filuyeft bien feans LR 
Et quant la vieille voitquelenne  -: 

Pres luy faiTiettout bellemene. 
Etadonc commence a prefcher ‘ 

Nauoit que eulx deuxtant feullement : 

La vicilleabel acrreil HHEA ES me 
GHa bel acucil tant vous ay cher, 

Fif 
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Tant eftes bel & tant vallez, 
Mes iolis temps {en font allez 
Etle voftre cit a aduenir, 
À peu me pourtay fouftenir 
Fors a bafion ou apotence 
Et vous eftes encor en enfance, 
fine fcauez que vous ferez, 
Mais bien fcay que vous palferez 
Quoy que ce foit ou toft ou tard 
Parmy la flamme qui tout ard 
Et vous baignerez en leftuue 
Ou venuslesdameseftuue, 
Bien fcayque fon feu fentirez fi voulons que vo? attifez 
Aiïns que la vous allez baigner 
Comme vous morrezgnicigner, ‘ Car perilleufement fc haygne. ” 
‘Jeune homme fil na qui lenfeigne, Mais fi mon confeil enfuyuez 
A bon port eftes atriuez, . 

Ne fiie fueanflifaige Que quant ieftoye de:voftreaage Que les ieux damours.fifle encore, Car de trop grant beaulte fuz ore, Mais or me fault plaindre & gemie Quant mon vis efface remir,. 
Et voy que froncer le conuient 
Quant de ma beaulte me fouuient, Quant varletz:faifoyc ÉTIPEæ  , . 

Ha 



DE LA ROSE  CCXLIII 
T'ant les faifoye deffriper 
Q ue ce neftoit que plaifir,non 
leftoye lors de grantrenom 
Par tout alloit marenommce 
De ma grant beaulte renommee 
Telle allec eut en ma maifon 
Quoncques telle nevit meshom, 
M'oult fut m6 huys la nuit heurte 
Trop leur faifoye de deurte 
Quant ie leur failloye au conuent 
Et ce maduenoit bien fouuent, 

| Car jauoye aultre compaignie 
Faiéte en cftoit mainte follye 
Dont jauoye courroux aflez. 
fouuenteftoiét mes huys caflez 
Et faiétz maintes telles meflees, 
Aincois quelz fuflent defmeflees. 
Maintz y perdoient membres @&vies : | 
Par grans haines & par enuies 
T ant laaduenoit de contens. 
fimaiftre argus le bien contens 
y voulfift bien mettre fes cures 
Et venift en fes dix figures 
Par lefquelles tout il denombre 
fine fceuft il mye le nombre 
Des grans contens certifier 
Tant les {ceuft il multiplier | 
Car moncorpseftoita deliutes,  ‘ 
leuffe lorsplus de mille liures 
De blancs eftarlins que ie nay, D” 

Mouit de 
maulx 
viénét de 
folle se, 
mour, 
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: LE ROMMANT 
Mais trop nicement me menay 
Belle fuz, ieune,nice & folle 
Noncq damours ne fuz a lefcolle 
Ou lon me leuft detheoricque, 
Mais ie fcay tout parla praëtique 
Experience ma fai faige, 
Cariay tout hanteen mon aage, 
Or en fcay iufq a la bataille 
Dont neft pas droiét que ie vous faille 
Des biens apprendre queie fcay 
Puis que tant cfprouuez les ay. 
Bien faict qui ieunes gens confeille 
Sans faulte ce neft pas merueille 
fe nenfcauez quartier ny aulne, 
Car vous auez lebectrop iaulne, 
Mais tant ya quant ne finay 
Que la fcience en la fin ay 
Par quoyicepeulxenchairelire 
E quelque chofe de bon dire. | 

ous ceulx qui font en rnoult grantaage 
Ont meilleur fene & plus dufaige 
Quue autres,ceeft prouue de maint, 
Que aumoins en la fin vous remaint 
V'faige & fens pour lachate 
Quelque pris quil foit achapte, 
Et puis que iay fens & vfaige 
Non pasobtins fans grant dommaïge 
Iay maint vaillanthomme deceu 
Quant en mes las lay trouue cheu, 
Mais ayant fus de maintz deceus 
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ue ie mén fuffe or apperceue 

GER troptard laffe dolente, : 
Carieftoys ia hors de 1ouuente, 
Penfant en moy laffechetiue 
Entriftefle fault que ie viue, 
car le cueur me cuida partir, 
Du pays me vouluz partir 
Quant ie me vis entel repas 
Et ie mon huys a ce propos 
Neftoit plus hurte ne batu 
Frape de nuytnecombatu 
Dont ne peuz la honte endurèr 
Comment y puiffe ie darer 
Quanttousfichieremetenoient La vieils 
Cesvarletz quiamoy venoient ! regrets 
Tant quilz ne fen pouoient lafler te {a icue 
Etie les voyois trefpaffer ncile, 
Qui re regardoient par decoftes 
Qui au premier eftoient mes hoftes, 
Loing de moy fenalloient-faillant 
Sans me prifer vng ail vaillant, 
Etcil quiiadisplusmaymoit 
Vicillerideemeclamoit 
Etpis difoientencoraflez 
Plufieurs ains quilz fuflent pañlez, 

TN Autre part mon enfant iolie 
Aucun fil neft bienententie 

Les grans,dueilz effaiez nauroit 
Nepenfer nullement fcauroit 
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LE ROMMANT 
. Quel douleur eftoit en mon cueur 
Du fouuenir & creuecueur 
Des beaulx dons plaifans & legiers 
Des doulx defirs,des doulx baulicrs 
Et des plaifantes acoilees 
Qui fen furent tantoft allees, 
ÂAllees voire fans retour, 
Miculx me vauifift en vne tout 
Eftre atoufioursemprifonnec 
Que dauoir efte fitoft nee, 
Dyen quelfoucy memettoient , 
Les beaulx dons qui failliz meftoient . 
Et ce qui laiffe leur eftoit 
En queltourment me remettoit, 
Lafle pourquoy fi toft nafqui, 
À quimen dois ieplaindre a qui 
Fors a vous filz que {ay tant cher, 
Pasne men peulx bien defpefcher 
Sinonen monftrant ma doëtrine, 
Pource beau flz vous endoétrine, 
Et quantendoëétrine ferez 
Des ribaudeaulx me vengerez, 
car fi dieu plaift quant la, viendra 
De ce fermon vous fouuiendra, 
Etfaichez que du fouuenir 
fi quil vous en puift fouuenir 
Aurez vous moult grant auantage 
A raifon de voftre bas aage . 
Car platon dit ceft chofe voire 

deplatô,, Que plus tenable eft lamemoire 
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De ce quon aprentenenfance ” 
Ne men chault dou foit la fcience 
Certes chier filz tendre iouuente Nota 
Si maieunefle fuft prefente ° 
Sicommecft la voftre orendroît 
Efcript ne pourroiteftre en droit 
La vengeance lors que ie prinfe 
Car tous a grant honte les tin{e 
Et lors fifle tant de merucilles 
Quoncques nouyftes les parcilles 
Des ribaulx qui fi peu me prifent 
Et me ledangent et defprifent 
Et villement pres de moy paient, 
Ceulx la et aultrescomparaflent 
Leur grant orgueil et leur defpit 
Sans'auoir pitienerefpit, 
Car au fens que dieu ma donne 
Comme ie vous ay fermonne 
Scauez vous en quel point les mifle, 
T'ant les plumafle et deulx tant prif(e 
Duleur atort & atrauers 
Que deuorer les fifle aux vers 
Et gefir tous nudz en fumiers 
Et mefmement ceulx les premiers 
Qui de plus loyal cueur maymallent 
Et plus loyaulment fe penalfent 
A me feruir & honnorer 
Ne leur laiffafle demeurer 
Vaillant vng ongnonfiie peulle 
Que tous en ma bourfe ie neufle, PENSE cs 
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LE ROMMANT 
A grant pourete tous les mifle 
Ettreftous apres moy les fifle 
Par viue raige tripeter, 
Maisrieuny vault le regretter, 
Quieft alle ne peut venir 
Lamais nen pourray nul tenir, 
car tant ay ridee la face 
Quilz nont garde de ma menaces 
Pieca.or bien le me diloiént 
Les ribaulx qui me defprifoient 

. Dontieaprins apleurerore. 
Par dieu fi me plaift il encore 
Quantie my fuis bien pourpenfee 
Et moult mefiouys en penfee 
Et me rebauldiffent mes membres 
Quuät de mon bontemps meremébres 
Et de la ioliette vie | 
Dont mon cueur a fi grantenuiee 
Tout me reiouuenift le corps 
Quantie y penfe bien & recors, 
Tous les biens du monde me fait _ 
Quant me fouuient de tout le faict, 
Aumoinsayielorsmaioyeeue 
Combien quilz mayent fort decçue 
Jeune damie neft pas oyfeufe 
Quant elle tient vie io yeufe 
Et mefmement celle qui penfe 
Dacquerre a faire fa defpence. 

| Ots men vins en cefte contree 
Ouiay voñire dame ençontree 
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Qui cy ma mis en fon feruice 
Pour vous garder enla pourprice, 
Dieu qui eft toufiours a tout garde 
Doint queien face bonne garde, 
Si feray ie certainement 
Par voitre bel contenement, 
Mais la garde fut perilleufe 
Pour la grant beaulte merueilleufe 
Que nature a dedans vous mile 
Selle ne vous euft tant aprife 
Prouefle fans valeur & grace, 
Etpource que temps & efpace 
Nous eft dr venu cy a point 
Quaucun deftourbiernya point . 
À dire ce que nous Voulons 
Vng peu mieulx que nous ne fouloné 
le vous doy or bieh confeiller, 
Vous ne vous deuez meruciller 
Siie vous dis doulce parolle 
Pour vous aduertir & parolle, 
Pas ne vous veulx en amour metfré 
Mais fi cela voulez permettre La fubtis 
le vous monftreray voulentiers lite des 
Tous les chemins & les fentiers . macgrele 
Par lefquelz ie deuffeeftre allee des pour 
Ains que ma beaulte fuft hallee, deceps 

Lamant,. uoir les 
d' Lors fe taift la vieille & foufpire icunes f£s 
Pour ouyr ce quil vouldra dite, mes, 
Mais gucrenälla attendant 



LE ROMMANT 
Car quant elle vitentendant 
A efcouter & a foy taire 
À fon propos fe peut attraire 
Et fe penfe fans contredit 
A efcouter treftout fon dit, 
Lors elle commence felon fa verue 
Et dift com faulce vieille & ferue 
Qui me cuida par fes doctrines 

. Faire lefcher miel fur efpines 
Voulant que fufle amy clame 
fans eftre par amours ayme 
Sicomme ilme racompta 
Qui tout le retenu compta, 
Car fil fuft or tel quil la creuft 
certainement moulttrahy leuft, 
Mais pour nulle rien quelle dit 
Satrahifonne me meffit 
Quoy quel fiancoit & iuroit 
Etautrement ne mafluroit. 

Œ La vieille a belacueil, 
ŒBeautrefdoulx filz belle chair tendre : 
Des ieux damours vo9 vueil apprendre 
Quant vous les aurez bien receuz 
Croyez que nen ferez deceuz, 
felon mon art vous conformez 
Car nul fil neft bien informez 
Ne peult paffer fans befte vendre 

_ Or penfez doncques bien dentendre 
Et de mettretaut en memoire 
Cat ien fcay treftoutelhiftoire, 
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Œ Comment la vicille fans tanfon 
Lit a bel'acueil falecon | 
Laquelle parle bien des femmes 
Qui font dignes de tout diffames 

n Eau filz qui veulxiouyr daymer 
De chafcun mal quieft amer 
Les commädemens damours faiche 
Mais gard quamofs aluy ne faiche, 

Etauflitreftous les vous deiffe 
certainement fi or ie veifle 
Que vous en eufliez par nature, 
De chafcun a comble mefure 
ceft autant quen deuez auoir, 
Sices motz vous voulez fcauoir 
Dix en ya qui bienles nombre 
Mais moult eft fol cil qui fencombre * Lesdix 
Des deux lefquelz font au dernier motz da 
Quine valent vng faulx denier, mours, 
Bien vous abandonne les huyt 
Mais qui les autres deux enfuit 
I! pert fon eftude & faffolle, 
Onnen doit pas lirea lefcolle. 
Trop mallement les amans charge 
Qui veult quamant aitlecueur large 
Et quen vng feul lieu fe doit mettre 
cela eft faulx.ceft faulce lettre 
Aymant amours le ñlz venus 
De ce nele dois croire nulz, 
Qui len croit chier le competts 
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Aiüfi comme a la fin perra, 

On beau filz auers ne foyez 
En pluficurs lieux le cueurs aye2 

En vng feul lieu ne le mettez 
doitauoit Ne le donhez nele preftez 
lamant, Mais vendez le biencherement  . 

Et toufiours par enchieremient 
Et garde2 que nul qui lachate 
Nen puiffe faire bonne achate 
Sur toutes riens gardez ces poiris 
A donner ayez clos les poirnigs 
Et a prendre les mains ouuettes 
Car donner eft folie certef 
Fors quelque peu pour gens atraire 
Quant onen cuide fon bien faire 
Oupourle dontel chofe attendre 
Quon ne la puiffe pas moins vendre 
Tel donner ie vous 4bandonne 
Bon eft doriner,car cil qui donne. 
Muültiplie fon don & gaigne 
Quantileft certain de fa gaigrie 
De ce ne fe peult repentir 
Tel don vueil ie bien confentit 

! A Pres delarc & der ciriq flechez 
Qui font plaines bonnes & frefchies 

Et fai étes tant fubtillement 
Vous tirerez fi faigement 
Quoncques amours le bon archiet 
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Des fleches quetire larc chier 
Ne tira mieulx beaulx filz que faictes 
Qui mainteffois les auez traiêtes 
Mais vous naucz pas toufiours fceu 
En quel lieu chafcun'coup eft cheu 
Car quant lon traïct 4 ta vollee 
Tel coup recepuroit la collee 
Que larchier ne fen donroit garde, 
Mais qui voftre maintien regarde 
Sibien trairefcauezeftandre - 
Que riens ne vous en peulx apprendre 
Ettelz ne pourront eftrenaurez | 
Que grant paour fi dieu plajft aurez, 
line fault ia queiematour 
Pour vous dr apprendre le tour, 
Des robes & des ornemens -. Les enfei 
Dont vous ferez voz paremens nemens 
Pour fembler aufx gens mieulx valoir, e la vicil 
IÎne vous en peut ia chaloie _ 
Quant par cueur la chanfon fcauez 
Quetantouychanterauez 
Ainfi comtne bien nous difon 
De Iymaige pigmalion, to 
Vous prendrez garde a vous parer : 
Plus en fcauez que beuf darer, | | 
De vous apprendre ce meftier NRA NS 
Befoing ne vous eft ne meñtier, oo 

T fi ce ne vous peult fuffire 
Aulcune chofe morrez dire. - À : 
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D eve re 2 

u bien pourrez exemple prendre, 
Bien vueil que voftre ie foit mile 
En beau varlet quitout vouweprile, 
Mais pas ne foit trop fermement 
Ame des aultres faigement 
Etie vous en querray aflez | 
Dont grans biens feront amalles, 
Bon acointer faiét les gens riches 
Silz nont les cucurs auers et chiches, 
Sileft qui bien plumer les faiche, 
Bel acueil ce quil veult enfaiche 
Mais quil donne a chafcun entendre 

1 Quil vould roit aultre amy prendre 
Pour nul marc de fin or moulu 
Et iufques la fileuft voulu 
Souffrir que la rofe fuft prile 
Par vng auitre qui la requilee 
Charge fuft dor et de ioyaulx 
Mais tant font fes defirs loyaulx 
Que aulcun ia la main ny mettra 
Fors celluy qui feulla tiendra 

Lesfinefe CIz font mil a chafcun dois dire 
£es de bel 1 QLa rofe auez tout leul beau fire 
acueil en famais aultreny aura part 
amours, Faille dieu a qui la depart, 

Jure hardiment et foy luy baille 
Sileftpariure ne luy chaille 
Car dieu £e rit de tel ferment 
Et le pardonng liement, 

% 

émis 
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lupiter et les dieux crioient 
Quant lies amans fe pariuroient 
Et mainteffois {e pariurerent 
Les dieux qui par amours aymerent, 
Car ve jupiter afleuroit 
luno fa femme et luy furoit 
Par les eaux denfer haultement 
En fe pariurant faulcement: 
Deuoient ilz pas bien aflurer 
Les fins amans de pariurer 
Sain£tz & faintes monitiers & temples 
Puis que les dieux en font exemples, : 
Mais moult eft fol certainement 
Qui pour iurer croit nul amant 
Veu quilz ont les cueurs trop muablee 
jeunes gens ne font pas eftables 
Les Vieulx auffi fouuenteffois 
Ains fe pariurent en leur fois, 
Et faichez vrie chofe voire 
Que le rhaiftre et chief de la fofre 
Doit par tout prendre fon totlin, 
Et qui ne peult a ÿng moulin 
Haye a laütre tout {6h cours 
Mouit 4 fouris poure recours 
Et met engrant peril la druge 
Qui na que Vng pertuis areffuge, 
Tout afnfi éft il de la ferme | 
Qui de tous fes marchiers eft dame, 
Qui chafcun faict pour luy auoir 

… Pasndre doit par tout de lauoir ë s 
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Car moult auoit follepenlee 
Quant bien fe feroit pourpenfee 
Selne vouloitamysfors vng, 

Car par fainét liefroy demung 
Q ui famour en vng feul lieu liure 

Son cueur na pas franc rie deliure, 
Ains la mallement afferuy. 

* Bien a tel femme defferuy 
Auoir grant ennuy & paine 
Qui düg feulhômeaymer fepene, 
Point nen fcet a bon point venir. 
4 Comment laroyne de cartaige 
Dido par le vilain oultrage 
Que encas fon mary luy fit 
De fon efpeetoft foccift: 
Etcomment phillis fe pendit 
Pour fon amy quelle attendit 
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Ncq ne peuteneas tenir . 
Didola royne de cartaige 

Qui tant luyeut fait dauantage 
Luy fugitif de fon pays . 
Detroyedontilfut nais, 
Ses compaignons moult honnora 
Ceren luy moult grantamoura . 
Etfit fes nefz toutes refaire 
Pour luy feruir et pour luy plaire 
Luy donna pour famour auoir Lamour 
Ses citez fon corps foftauoire . dedido 
Etceluy qui bien taflura | |:  enuers.. 
Luypromit or & luy iurs encas 
Que fien feroit toute fa vie 
Etiamais ne la larroit mie 
Mais dido gueres ne iouit 
De fon corps, car il fenfouit 
Sans conge par mer non fopie 
Dont la belle perdit la vie 
Etfoccift des le lendemain 
Duncefpee en fa propre main  Didofe 
Quelleauoit deluyen fa chambre tua par 
Dido qui fon amy remembre _ amour, 
Et voit que famour eft perdue 
Lefpee prent & toutenue : 
La drefle en contremont lapoinéte 
Sur fes deux mammelles la poinéte 
Et fur leferfelaiffacheoir 
Dontcefutgrantpitieaveoir, 
Qui vng tel coup faire luy vift 

G 19 
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Dur feroit qui pitie nen prift 
Quant ainfi fut dido la belle. 
Sur la pointe de lalumelle 
Quelle par le corps fe ficha 
Pource que encas la tricha, 

Phillis fe y Hillis auffitantattendit 
pendit ‘ ” Demophon quelle fe pendit 
pourlas four leterme quittrefpaila 
mourde Dont fon fermént & foy caffa 
demos : Que fit paris deizenone - | 
phon, + Qui cueur et corps luy eut donne 

> fifamourilluy redonna; 
Tantoftretireledona 
fien eut clledors efcriptes 
De fon coufteau lettres petites 
Deflus la riue enlieu decarte 
Qui nevalleurent vnetarte, 
Ces lettresen lefcorceeftoient 
Dung poupier & réprefentoient : 

*_ Que xantus fen tetoyineroit 
Ÿ fitoft commeil la laifferoit, 

paris  Orvaxantusalafontaine amous  Quila laiffa puis pour helene, | 

reux de 
enoNEe Ais que fit iafon de medee LE | 

Ÿ fi treffaulcement democquee 
Qui luy a lors fa foy merity 
Combien quelleleuftgarentz 
Des torreaulx qui feu icét

oient * - ‘© 

+ 

E 
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Par leurs guclleus X quivenoint 
Brufler iafon ou defpecee 
fans feu fentir & fans brufier, 
Par fes charmes le deljura 
Et lee ferpens luy en | 
Quilz ne fe peutlent efuciller 
Tant les fit forment fommeiller 
Des cheualiersnez delaterre 
Trop forcensæ a mener guerre 
Q ui lors jafon vouloint occire 
Et mettre du tout a martire, 
Elle &ttent quilz fentreprirent 
Et culx mefmes tous fentreocciren?, 
Etlas fit auoir latoifon 
Par fon art& par fa poifon, 
Puis fitezon refiunenir 
Pour mieculxiafon entretenir 
Etrien de luyÿ plus ne vouloit 
Fors quil laymaft comme il fouloït 
Et {es merites regardaft 
Affin que mieulx fa foy gardaft, 
Puis la laiffa le maltricherre : 
Le fauix defloyal & lierre, 
Dont fes enfans quant elle fteut 
Pource que de iafon les eut 
Eftrangla par dueit & par rafge 
Dontelle ne fitpas que faige 
Laiffant inf pitie demere, 
Et fit pis que marafiréamere. 
Milesemples dire en fcauroye 

Medee 
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fon magi 
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© LE ROMMANT 
_ Maïs trop grantcompte a faire auroge. 

Nofa, 

Cautelle 
de fême 
en amo’s 

En brief tous font mocqueurs & trichent 
T'ous fes ribaulx qui la faffichent 
Eton les doit auflitricher. 
Nonpas fon cueur en eulx ficher, 
Bien fol eft qui ainfilamis . 
Ains doit auoirplufieursamys 
Et faire fel peut que tant plaile 
Que toft les mette a grant malaile, 
Seine lesafilesacquiere … | 
Et foit toufiours vers eulx plus fiere, 
car plus pour famour defferuir 
Sepenerontalaferuir, . 
Et de ceulx acueillir fefforce 

ui de famour ne feront force, 
Face fouuentieux & chanfons 
En fuyant noyles & tancons . 
Etfi el neft belle fe cointe . | 
De beau maintien fans autre cointe,: 
Etfiorelle voit decheoir. 
Dont ce feroit grant dueil a veoir. 
Des beaulx crins de fa tefte blonde 
Ou fil failloit quon les luy tonde : 
Par aucune grant maladie 
Dont beaulte efttoft enlaïdie, 
Oufiladuient quepar courroux. - 
Les ait aucun ribault defroux 
‘T'ant que diceulx ne puifle ouurer 
Pour fes grostreflors recouuret 
Face tant que lon luy apporte 

, 

El 
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Cheueulx de quelque femme motte 
Ou de foye blonde en fufeaulx 
Et boute tout en fes fourreaulx, 
Sur les oreilles ait telz cornes 
Quaucuns ferfz ne beufz ne licornes 
Se deuffent ilz lors efforcer 
Ne puiflent femblables porter, 
Et {elles ont meitier deftre tainctes 
Taigneles en iuft dherbes painètes 
car grant forces ont en medecines 
Fruit, fueilles,efcorces racines, 

T felle perdoit fa couleur 
| Dôt moult auroit au cueur douleur 

Face quel ait oingtures moiftes 
En fa chambre dedans {es boiftes 
Toufiours pour foy farder repoftes 
Mais garde que nul de fes hoftes 
Ne les puiffe fentir ne veoir 
Car trop luyen pourroit mefcheoir, 
felle a beau col & gorge blanche . 
Gard que cil qui fa robe tranche 
Sitrefbienlaluy efcollette 
Que fa chaîr pare blanche & nette 
Demy pied derrier & deuant _: 
fien fera plusdeceuant, : 
Et {elle atrop groffles efpaulles 
Pour plaire a dances & abaules 
De drap ddierobe porte. - - 
Mieulxluy aduiendra celle forte. 
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Selle na mains bellesetnettes 
Plaines de cirons ou bubettes 
Gard que laiffer ne les y vucille 
Face les ofter a la gueiile 
Ou fes gans dedans fes mains mette 
Et ne perra nulle bubette, 
Et felle a trop groffesmammelles 
Prenne couurechief ou touelles 

_ Dontfurlepis fe face eftraindre 
Ettout autour fes coftes fraindre, 
Puis atacher couldreet nouce . 
Lors pourra bien alier jouer - 

E Tcommchonnebacheliée 
j 

T'ienne la chambre venus nette 
elle eft faige etbienenfeignee : 

N'y laifle atour vne grangnee : 
Quelle ne arrache ne arde ou houfle 
Sique ne fi cucillela mouffe, 
Selle a les piedz cftroiét fe chaufle 
Et groffes iambes ettendre chaufle, 
Brief felle fcet fur foy nul vice 
Couutir le doit fi moult neft nice, 
Et felle auoit mauuaife alaine 
Eftre ne luy doit griefnepaine 
De fe garder que point ne ieufne 
Ne quelleneparolleieune, 
Et fi garde fi bien fa bouche 

_ Quepres dunez aux gensnetouche 
. Etfituy prent de rire enuie 
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: fi bien et fi faigement rie | | 

Quelle defcouure deux faucettes 
.… Des deux coftez de fes ioucttes 

Etpar ris nenfle trop fes joues 
Ne ne reftraingne pas fes moues 
fes leures point par ris ne fouurene Les cdi 
Mais repoignent les dens et couurent 
Fetnmedoe tire a bouche clofe ES Fee 
Car ce neft mie belle chofe | fes ceftes 
Quant elle rit bouche eftandue 8 
Car trop femble large et fendue; 
fel na les dens bien ordonnees, 
Mais leures ct fans ordres nece 
felles monftroit par farifee 
Moins en pourroit eftre prifee 
A fon pleurer affiert maniere, 
Mais chafcune eft bien conftumiere 
De pleurer en chafcune place, 
Car iacoit ce quon ne leur face 
Ne grief,ne honte,ne moleftes 
T'oufiours ont elles larmes prefter, 
Toutes pleurent.et pleurer feullent _ Femmes 
Entelle guife quelles veullent, | font prôe 
Mais homme ne fedoitmounoig ptes aple 
Sil voittelles tarmesplouuoir ter, 
Auffi efpeffes quoncquesplut, 
Oncq a femme tel cueur ne plut, 
Netel ducfinetel marrimens 
Que céne fuffent conchimens | 
Cueur de femme neft fors quaguct, _. Not 

— 
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Car barat neft quelle naguct, 
Mais gard que par faiét ne par oeuure 
Riens de fon penfer ne defcoeuure, 

L affiert bien quel foit atable 
De contenance conuenable, 

Mais ains quelle fe vueille feoire 
Se face a tous par lhoftel veoir 
Et a chafcun entendre donne 
Quelle fai la befongne bonne 
Aille & vienne auant arriere. 
Etfifefieladerniere. . 
Et fe face vng petit attendre 
Ains quelle puifle aeulxentendre, 
Quant el fera a table afTife 
ferue a chafcun par fa deuife, 
Deuant les autres doittailler 
Et dupainentour leur bailler, . 
Et doit pour grace defferuit 
Deuant lecompaignon feruir 
Qui doit mêger en fon efcuelle 
Deuant luy mette ou cuiffe ou efle 
Ou beuf, ou porc deuant luy taille 
felon ce quilz auront vitaille 
Soit de poiflon ou foit de chairs, 
Nayt ia fain de feruir efchars 

_filneft que fouffrir de luy vueille, | 
Et bien fe garde quelne mouille 
Ses dois au brouetiufques aux ioin£tes 
Ne quelle nayt fes leures oinctes 
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De fouppe, daulx,ne de chair graffe 
Ne que trop de morceaulx nentaffe 
Ne trop gros ne mette en [a bouche, 
Du bout des dois le morceau touche 
Quel deura mouiller en fa faulfe 
foit vertoucameline ou iaufle, 
Et fi bien prenne fa bouchee * 
Que fur fon pis goutte ne chee 
De fouppe ne de laulfe noire, . 
Et fi doitfi faigement boire - : : 
Que fur foy nen efpande goutte, . 

CCLV 

car pour trop rude ou pour trop gloute 
La pouttoit bien aucuntenir : 
Qui ce luy verroitaduenir, . 
Et garde quau hanap ne touche. 
T'ant quelle ait morcel en la bouche 
Laquelle elle doit fi bien terdre 
Que point ny laifle greffe adherdre 
Aumoins en la leure deflure, 
Car quant greffe.en elle demeure 
Ou vin il gafte les maillettes 
Qui ne fontnebellesnenettes, 
Etboiue petita petit. | 
Combien quelle ait grant appetit, 
Ne boyue pas a vne alaine 
Ne hanap plain,ne couppe plaine, 
Mais boyue petit & fouuent 
Que chafcun ne foit efmouuant 
A dire que tropenengorge 
Et que trop boit a plaine gorge, 

Nota. 

e 

Note touf 
-__ fours du 

/ 
‘ 

beau maî 
tié des fée 



LE ROMMANT 
mes ala Mais trefdeliement le coulle 

re 

Nota, 

Le bort du hanap trop nengoule 
ficomme font maintes nourrices 
Qui font fi pose Gt fi nices 
Quelz verfent vin en gorge creufe 
T'out ainfi comme en vne heufe 
Et tant a grans $ors en entonnent 

uelz fe defuoient 6€ eftonnent. 
Bien fe garde quelne fenyure, 
Car en femme ny en homme yure 
Ne peult eftre chofe celee, 
car puis que femme eft enguree 
Pointnacenelle de deffente, 
Mais dit du tout ce quelle penfe 
Eteft a tous abañdonnee | 
Quant atel mefchiefeft donnee, 
fe garde de dormir a table 
“ropen feroit moins agreable. 
M oult de laides chofés aduiennent 
A ceulx quitelz dormir maintiennenf, 
Ilneft pas bel de fommeiller 
Fslicuxeftablisa veiller, 
Plufieurs en ontefte deceuz 
Et mainteffois or en font cheuz 
Deuant ou derriere ou de cofte 
Eulx brifans bras outefte oucofte, 
V'ag tel dormir pointnelatienne 
De palinurus luy fouuienne 
Qui gouuernoit lanef enee 
Veillant lauoit bien gouuecrnee, 



DE LA ROSE CCLYI 
Mais quant dormir leut enuahi 
ll cheut en mer & fut trahi 
Et fes compsignons noyapres 
Qui moult le pleurerent apres, 

1 doit la dame prendre garde 
Gone trop a louer ne foit tarde 
car elle pourroit tant attendre 
Que nul ny vouldroit la main tendre, 
Querir doit damour le deduit 
Tant que ieunefle la deduit, 
car quant vicillefTe femme afl'ault 
Damours pert laioye & laflault, 
Le frui£t damours ii femme eft faige : 
cueillir doit en flcut de fon sage 
car tant de fon temps pert la laiTe | : A : pe | 
Comme fans iouyÿr damour fe pañle, toit fepaf 
Selle ne croit point mon confeil 
Que pour commun prouffit confeil 
Saiche quel fen repentira 
Quant vieillefle la flatrira, 
Mais bien fcay quelles mecroiront 
Celles aumoins qui faiges feront 
Et fe tiendront aux reigles noftres 
Et diront maintes patenoftres. 
Pour mon ame quant feray morte 
Qui bien les enfeigue & conforte, 
Car bien fcay que cefte parolle 
Leue feraen mainte efcolle, | 

Eautrefdoulx filz fi vous viuez 

Ce 

| A) Car bien fçay que vous cfcripuez 



LE ROMMANT: 
Au liure du cueur voulentiers 
T'ous mes commandemens entiers 
Quant de moy ordepartirez 
Sa dieu plaift encor en lirez 
Sienferez maïftrecomie, 
Duliure vous donne congie 

‘ Malgre treftous les chanceliers 
Et par chambres & par celliers, 
Enprez,en iardins en gaudines 
Soubz pauillons & foubz courtines, . 
Mais que cefte lecon foit leue 
Quant vous laurez bien retenue 
Gardez que trop ne foit enclofe: 
Car quant a lhoftel fe repole 
Moins eft de toutes les gens veue 
Et fa beaulte trop moins congneue 
Moins couuoitee & moins requife 

Nota  Souuent aille a la maiftre efglife 
Et face vifitations | 

__ . Aux nopces &proceflions, | 
Fémebiz Auxieux.aux feftes aux carolles, 
enparee  Caren telz lieux tient fesefcolles 
appefte Et chante aces difciples mefles 
eftreres Le dieu damours & les deefles, 
gardee_ Mais bien fe foitaincoïs miree 
de chaicü Pour veoir felle eft bien attifice, 

Et quant a point fe fentira 
Et parles rues fen yra 
Quel fe marche de belle allure 
Non point trop mollenetrop dure 

LA 
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DE LA ROSE Fuelllt CCLVYII 
Trop efleuee netropcourbe, 
Mais bien plaifant en toute tourbe 
Les cipaulles les couftez meuue 
S$ noblement que lon netreuue 
Nulle de plus bel mouuement 
Et marche ioliettement 
En pantoufles ou fouliers petis 
Qui luy feront faictz fi faitis 
Quilz ioindront au pied fi apoint 
Que de fronce ny aura point, 
Sarobbelonguetraineenterre 
Pres du paue par moult belle erre 
Lalieueaucoiteoudeuant 
Comme pour prendre vng peu de vent 
Pour auoir le pasplus deliure 
fe gard que fi le pas deliure 
Que chafcun qui pafle la voye, 
La belle forme du pied voye, 

T fitelle eft que mantel porte 
Porter le doit de telle forte 

Quue point trop la veue nencombre 
Du gent corps a quiil faiét vmbre, 
Et a ffin que le corps mieulx pare 
Et le tiffu dontel fepare 
Qui neft ne trop gros ne trop gréfles 
Dargent dor amenues perles 
A deux mains doit le manteau prendre 
Les braseflargireteftandre : : 
foit par belle voye ou par boe 
Et luy fouuienne de laroe : 

H 



LE ROMMANT 
Nota. Quelepaon faiét de fa queue 

| Face auffi du mantel la {eue 
Si quela pennenoyre ou grife 
Ou tellc quon y aura mife 
Et tout le corps en appert monître 
A ceulx qui font de belle monftre 

Elle neft belle de vifaige 
Site. doittourner comme faige 
fes belles treiles longues chieres 
Blondeset nettes etenticres 
Par derriere le tour faifant 
Ceft vncchofe moalt plaifant 
Que ta beaulte de cheueltire 
T'oufiours doit femme mettre cure 
Quelpuiflelalouuefembler 
Quant el veult la brebisembler 
Laquelle pour paour:.de faillir 

: Pour vneen va mil aflaillir 
Notela Etnefcetlaquelieel prendra 
comparai Deuant que prinfelatiendra, 
fon des  Ainfi doit femme par tout tendre 
femmes Ses retz pour tous les hommes prêdre 
bien pas Car pource quel ne peult fcauoir 
rces, Defquelz elle peultgrace auoir 

Aumoins pour vng a foy ficher 
À tous doitÎe croc attaicher, 
Lors ne deura pasaduenir. " 

Note bi£. Quelnen doÿyue aulcuns prins tenie 
Des folz entre tant de milliers. 



DE LA ROSE Full | CCLVIN 
Quiluy frotera fes ylliers | 
Voire plufieurs paï aduenture, 
Car attaidefortanature, 

Lelle plufieursen accroche. 
Qui mettre la veullenten broche 

Garde comment la chofe queure 
Que les deux ng mette a yne heure 
car pour deceuz moultfetiendroient : 
Quant plufieursenfembleviendroient ‘ 
Lefquelz la pourroient bien1aiffer, 
ce la pourroitbienabaiffer, … "Note, car aumoins luy efchapperoit . 
Ce que chafcun emporteroit |  £Enfolle Etne leur doitfarienlaiffer se . amour Dont ilz fe puiflentengrailler " toutfec& Mais veniratelz pourctez : : :°  - fomme 
Quilz meurent las & endebtez 
Dont el ferariche manans, 
Car perdueftleremanans. us : 
Dayÿmer poure homme ne luy chaille : -: 
Car rien neft que poure homme vaille 
Et fut il ouide ou homere, : * : 
Ilne vauldroit pas vne poire —— 
Nene en chaille daymerhofte, : 
Cat ainficomilmetetofte 
Son corpsen diuers hebergeages 
Ainfi leur eff le cueur volaiges, 
Dhofte aymer ne confeille pas 
Mais touteffois en fontréfpas  .  : 

CS e H ÿ | 
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L orgueil 

“Le KOMMANT 
| Si deniers ou ioyaulx luy offre 
Prennetout et mette en fon coffre. 
Et face lors cil fon plaifir 
T'out en hafte ou tout a loyfie 
Et fe garde quelle ne prife 

- Nulhomme de trop grant Cointife 

leuxnata 
lent days 
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Ne quide fa beaulte fe vante 
Car ceft orgueil qui vng teltempte 
T'elz fontenlyre dieu boutez 
Fiers et mauuais point nen doubtez, 
Car ainfi le dit ptholomee es 
Par qui fut moult fcience aymee 
Telna pouoir de bien aymer 
Tant amauuais cueuretamer | 
Et ce quil aura dit a lune 

.... Autanten dira a chafcune 
Et pluficurs en yralober 
Pour les defpouilleret robet 
Maintes complaintes jen ay veucs 
Et maintes pucelles deceues, 

ES filvientaulcunprometteur 
Soit loyal homme ou hoqueteur 

Qui la vueille damours prier 
Et par promeffe a foy lier 
Etelleaufliluyrepromette 
Lors garde bien quel ne fe mette . 
Pour nulle riens en fa fournoye 
Selne tient premier lamonnoye, 
Et fil maade riens par efcript 



DE LA ROSE. 
Voye fi faintement efcript 
Ou til a bonneintention 
De fin cueur fans deccption': : 

RER Re 

CCLIX 

Apres luy efcripues en peu dheure, : 
. Mais ne {oit pas faict fans demeure 
Demeure les amansattife, ° © 
Mais que trop longue ne foit prife, 
Et quant elle orralarequefte 
De lamant face quel foitprefte :' 
Da famour du tout o&iroyer, 
Point ne la doit du toutnyer” 
Mais le doittenirén balance : 
Siquilait paouret efperance, - 
Et quanttel plus larequerra 
Etelleneluyoffrera : " : 
Samour qui fitreffortlenlace 
Quel fe garde bien que tant face : 
Par fon engin et par faforce : 
Que fonefperance renforce ” : 
Et petit a petit fen aille on 
La paour tant que toute deffaille, 
Et or face paixet concorde 
Celle qui plus aluy facorde : 
Et qui tant {cet de chofes faintes 
Doit iurer dieu et fain€tz et fainctes 
Quoncques ne fe veult octroyer 
À nul tant la fcetil prier : 
Et dire fire ceft la fomme 
Foy que doy fainét pierre de romme | 

His -: 
Par fine amour a vous me don, 

: = 
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LE ROMMANT 
Car ce neft pas pour voñtre don 
Homme neft pour quiie le file 

Ne pour prefent tant grant le veifle, 
Maint vaillanthommeayreflule 

_Etplufieurs ont a moy mule 
Sicroy quemauez enchantee, . : .. 
car lalecon quauezchantee, ..,. © 
Lonle doit eftroiét acoler . .. -, . 

Et baifer pour mieulxlaffoler .: - 
Mais fel veult mon cConfeil auoie : ; 
Netendeariens fors alauoîr,., . .. 
Folle eft qui fon amy ne plume, 
Jufques ala derniere plume, 
Car qui mieulx plumer lefcaura : . 
ceft celle qui meilleur laura 
Etplus chiere fera tenue 
Quant plus chier fe fera vendue, . 
cat la chofe quon a pourneant 
Valhommetropavillenant 
Et prilee neft vneefcorce is 
Silontapert cnnenfaitforce! 

" ja , pus 

” Aumoins fi grant ne fi notee 

Note des 
macques 
reaux8C 
macques 
celles 

Que qui lauroit chier achetec, 

V plumer affiert bié maniere 
De varlet & de chambetiere 

Sa feur auffi & {a nourrice 
Et famerefemoulteftnice . 
Puis quilz confentent labefongrie 
T ous facent tant qua donner ue . 
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Robes forcintz ou gans ou mouffies 
Et or rauiflent tomme efcouffles 
ce quiiz en pourront atraper - 
Et que nul ne puiffe efchapper 
De leurs mainsen nulle maniere 
Tant quil ait faicte fa derniere 
Comme cil qui ioue aux noyaux 
tant leur donne argentouioyaux, 
Moult eft plufioft crois acheuce 
Quant par plufieurs mains eft leuce, 
A vae foisluy difentfire 
Puis quil le vous convient adire 
A madame vnerobefauit, . 
comment fouffrez vous tel deffault, 
Sel vouloit faire par fainét gille 
tel homme eft dedans cefte ville 
Par qui el feroit bien veftue 
Deroberichement tiflue, 
Dame pourquoy tant attendez 
Que vous ne la luy demandez, 
tropeftes vous versluyhonteufe 
Quant vous tenez fi fouffreteule, 
Et cllecombien quilz luy plaifent 
Leur doit commander quiiz {e taifent, 
carfigrantpletenontieue 
Quetrop mallement lont greue, 
Et {elle voit quil fapercoyue 
Quil luy baille plus quil ne doyue 
Et que forment greue cuide eftre 
Des grans dons dont il la {cet paiftre, 

CCLX 
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LE ROMMANT 
Et fentira que de donner 
Elnofera plus fermonner 

Manicre Lors luy doit prier quil luy prefte 
deexcogi Eteliurera quelle eft prefte 
ter argét De leluy rendre a iour nomme 
des folz ‘Telcommeil ÿ auranomme, 
amans, Mais bien eftpar moy deffendu 

Que jamais rien nen {oit rendu, 
Lor vng autreamy reuient, 
Car bien plus dung fi entretient, 

Mais en nul deulx fon cueur na mis 
T'ant les dit elle fes amys 
Sife complaigne commefaige . 
Se fa meilleur robe cft en gaige 
Chez ceulx quiprennent a viure . 
Dontelle eften figrant arfure 
Et tant eft fon cueur a malaife 
Que rien ne fera qui luy plaife 
Silnerachepte tous fes gaiges 
Dont elle aura moult grans dommaiges, 
q Celuy qui dargent a la fource 
Mettra la main toft a la bourfe 
Ou fera quelque cheuiffance 
Pour des gaiges auoir deliurance 
Qui nont de deliurer raifon, 
car ilz font en quelquemaifon 
Pour le bachelier enferrez 
En aucuns toffres bien barrez 
Dont point ne luy chauît or ficherche 
Dedans fa huche ou ala perche 



DE LA ROSE CCLXI 
Pour eftre de luy tant mieulx creue 
Tant quelle ait pecunetenue, 
Le tiers referue telle lobe 
Ou fainéture dargent ou robe Nofz, 
Ou pelice vueil quel demande 
Et puis que deniers el defpende, 
Et fitel na que luy porter 
Etiure pourla conforter 
Etpromet de pied & de main 
Quil luy apportera demain, 
Face luy les orcilles fourdes 
Rien nen croye,car ce font bourdes 
V'eu que tous ceulx font grans menteurs 
Plus nont menti ribaulx flateurs 
Et faulfez leur ferment iadis 
Quuilneft de fainétz en paradis. 
Aumoine puis quil na que payer 
Face au vin fon gaige enuoyer ._ Quina 
Pour deux deniers pourtroisou quatre . . argent fi 
Et fen voife hors ailleurs elbatre.  … laule gai 

À femme doit fel neft mufarde 8e. 
Faire femblant deftre couarde 

De trembler & deftre paoureufe 
Deftre dolente & angoiffeufe 
Quant fon amy veult decepuoir 
Et luy faire entendre de voir 
Quentrop grantplaifir le recoit 
Quant fon mary pour luy decoit 
Ou fes gardes ou fes parens 
Et que fileftoit apparens |  s 

De D nd 
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LE ROMMANT 
Q uel voulut mettre en repoftaille 
Morte feroit fans nulle faille, 
lure quel ne peult demeurer 
Son la deuoïit viue efcorcher, 
Puis demeure a fa voulente 
Quant elle laura enchante, 
Li iuy doit trefbien fouuenir 
Quant fon amy deura venir 
Sel voit que nully lappercoîue 
Par la feneftre le recoiue, 
car entrer ne peult par laporte, : 
dure quelle eft deftruiéte ou motte 
Et que delleferoitneans 
Si ton feauoit quil fuft leans 
Ne len gardroient herbes moîilues 
Ne heaulmes haulbers, ne maflues 
Ne huches,ne clotes ne chambres - 
Que fendue ne foit par membrer, 
Puis doit la dame foufpirer 
Et faire femblant foy yrer 
Laflaiilir & luy courir fure 
Et dire que fi grant demeure 
Na il pas faiéte fans raifon 
Et quiltenoit en fa maifon 
Autre femme ou fe defduifoit 
Dont le foulas mieulxluy plaifoit, 
Et quelle eft ores bientrahye 
Quant il a pour autre enhaye 
Et doit eftre lache clamee 
Quant elle ayme fans cfireaymee, 



Er ue 

‘ E LA ROSE CCLXIL 
Et quant orra cefteparolle 
Cil qui la penfee aura folle 
Bien cuydera certainement 
Que cefte layme loyaulment 
Et que plus foit de luy ialoufe 
Quoncq ne fut de venus efpoufe 
V'ulcanus quant il leut trouuee 
Auecques mars toute prouuee 
En fes chaines darainforgees 
Qui les tenoïent moult bien fertees, 
car ilz eftoient ioings & liez 
A lors quil les eut efpiez. 

Comment vulcanusefpia 
Sa femme & moult fortialya 
Dunglatz auec mars ce me femble 
Quant couchez les trouuaenfemble, 



Nota, 

_ LE£ ROMMANTF 
1 tof que ce vulcanus fceut 
Et que prins eulx deux il les eut 

Es latz quautour lelièt pofa 
Dont fut fol quant cela ofa, . 
Car cil a moult peu de fcauoir 
Q ui cuide tout feul femme auoirs 
Les dieux en hafte fit venir 
Qui moult rirent fans eulx tenir 
Quant en tel point les apperceurenf, 
De la beaulte venus fefmeurent | 
T'ous les plufieurs des dames dieulx 
Qui moult faifoient plaintes & deulx 
Comme honteufe & fort courroucee 
Quant ainfife vitenlafflee 
Si quoncq ne fut honte pareille, 
fi neit ce pas trop grant merucille 
Si venus ou mars {e mettoit, 
car vulcanus fi lait eftoit 
Et fi charbonne de fa forge 
Aux mains,au vifaige,ala gorge 
Que fa femme point ne laymoit 
combien que mary le clamoit, 
Point ne leut ayme futilores 
A bfalon a fes trefles fores 
Ou paris filz duroy detroye, 
Etneleuft maintenuenioye, 
Car bien fcauoit la dchonnaire 
ce que les femmes fcauent faire, 
Dautre part elz font franches nees 
Et par loy conditionnces 



DE LA RO'SE CCLXII 
Q ui les ofte de leurs franchifes 
Ounatureles auoit miles 
car nature neft pas fi fotte . Nots. 
Quelle face mettrt marotte 
T ant'feullement pour robichon 
Si la lentendement fichon 
Ne robichon pour mariette 
Ne pour agneffe vneperrette, 
Ains nous faiét beau filz point nen doubtes 
Toutes pour tous & tous pourtoutes, 
chafcune pour chafcun commune Nota, 
Et chafcun commun pour chafcune 
Sique quant ilz font affices . | 
Par loy prinfeset marices 
Pour ofter diffolutions 
Tous contens et occafions 
Et pour ayder les nourritures 
Dont ilz ontenfemble les cures 
El fefforcenten toutes guifes 
De retourner a leurs franchifes 
Et les dames et damoifelles 
T'ant foient or laides ou belles. 
Franchife a leur pouoir maintiennent Fême 2p 
Dont trop de maulx viendrontetviennent pete fort 
Et fi vindrentpluficursiadie . . a cftre 
Dontiennommeroyeia dix . maiftrefe 
Voire cent mais ie lestrefpafte ke, 
Car ien feroye toute lafTe | 
Eten feriez tousencombrez 
Ains queieles euflenombrez, 
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. LE ROMMANT 
Car quant chafcun jadis voyoit 
La femme qui plus luy foyoit 
Maintenant rauir la vouluft 
Si vag plus fort ne luytoil 
Et ta laiffaft fil luy plailoit 
Ainfi que [on defir feroit. 
fi que iadis fentretuoient 
Etles nourritures laifloient 
Ains que lon fiftnulz mariages 
Par confeil des hommes faiges, 
Et qui vouldroit orace croire 
Parolles nous en dittrefvoire 
car moult bien fceut lire & diter 
comme cy vous veulx reciter 
Car faige femme na pas honte | 
Quant bonne auttorite racompte, 

Es au temps de helene furent 
Batailles quites coups efmeurent 

Dont ceulx en grant douleur perditent 
Qui pour eulx les batailles firent, 
Mais les mors nenontpointrien fceu, 
Carenefcriptnaefteleu, 
cencfutmyelepremiee 
Auffine ferale dernier . © 
Par qui guerres viendront & viennent 
Entre ceulx qui tiendront & tiennent 
Leurs cueurs mis en amour de femmes 
Dont maintz ont perdu corps & ames 
Et perdront fi le fiecle dure | 



DE LA ROSE CCLXIINT 
Mais prenez bien garde a nature 
Car pour bien plus clerement veoir 
Ellea vng merucilleux pouoir 
Maintz exéples vousen peulx mettre 
Qui bien fontalire par lettres 

Cy nous eft donne par droiéture 
Exemple du pouoir nature 

Oyfeau du ioly verbofcaige 
Quantileft prins et mis encaige 

Et nourryententiuement 
Leans et delicieufement 
H chante tant quil fera vis 
Du cueur gay fe vous eft aduis, 
Si veultil bien les bois ramez 
Queparnatureilaaymez Compse 

Et vouldroit furles brancheseltre . raifon 
Ja fi bien ne le fcet on paiftre, +  dungoge 
Toufiours il penfe & eftudie feau au 

A recouurer fa franche vie | vouloir 
Etla viande a fes piedz marche . denature 
Pour lardeur qui a fon cueur fache 
Et va par fa caige traflant 
En grant angoîfle pourchaffant 
Pour trouuer pertuis ou feneftre 
Pour au bois reprendre fon efire 
Auffi faiche que toutes femmes 
Soient damoyfelles oudames. 
De quelconques condition 
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LE ROMMANT 
Quantnaturelle intention . 
Q'ielles chercheroint voutentiers 

ar quelz chemins par quelz fentiers 
demande A4 franchife venir pourroint : 
q liberte Car toufiours auoir la vouldrboient 
& frachi Auffidis ie fans fiétion 
fe, Que cil quienteligion 

Se met & puis il en repent 
A peu que de dueilnefepent, 
Et fe complaint & fe demente 
fi que tout en foy fetourmente 
nr prent grant defir douurer 
Pour {a franchife recouurer 
Et fe repent que oncques fe y mift 
La fault que fa vie finift 
fans quil en ofe reuenir 
Car honte la le fait tenir 
Et contre {on gre y demeure. 
La viten grant malaife & pleure 
La franchife quil a perdue 
Qui neluy peult eftre rendue 
Sinon que dieu grace luy face 

. Et fa malaife luy efface 
Etle tienneen ob:dience 
Par la vertu de patience, 
Car quant il fe met la en mue 
Sa voulente point ne fe mue 
Pour nul habit quil puiffe prendre 
En quelque lieu quil faillerendre. 
Ceft Le fol poiffon qui fennaffe 



DE LA ROSE CCLXIIL 
Parmy la gorge de la nafle, 
Et quant il fen veult retourner CGparais 
Maigre luy la fault feioùrnez fondu 
Atoufioursenprifonleans . poiflos & 
car plus du retourner neft neans . franchife 
Les aultres qui dehors demourent | 
Quant ilz le voyent fiacourent 
Et cuident quecilfefbanoye : . 
A grant deduit et a grant ioye- . 
Quant la le voyent tournoyer. 
Etparfemblantefbanoyer . 
Et pour la caule mefmement 
Quilz voyent bien apertement 
Quil yalcans affez viande 
Telle comme chafcun demande 
Mouit voulentiers y entreroient 
11z vont autour et efpioient, . 
Tant y heurtent tant y aguettent 
Que le troutrouuent et-fe y gettené, 
Mais quant ilz font dedans venus 
J1Z font tous prins et retenus 
Etpuis ne fepeuenttenir 
Quilz ne fen vucilientreuenir, 
Car la les conuienten dueil viure 
Tant que la mort les en deliuree 

Out telle vie ya querant 
Leieunehommequantilfctent, 

Car ja figrant fouliernaura 
Ne ia tant faire ne {çaura 

Nota; ; 
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LE ROMMANT 
Grant chapperon nc grant aumuce 
Que nature au cueur ne fe muce, 
Alorsileft malacueilly 
Quant france eftat luy eft failly 
filne faiét denecelfite 
Vertu par grant hurmilite, 
Mais nature ne peult mentir 
Qui franchife luy faiét fentie 

dit de EAr race {inous racompte 
Le dit de Qui bien fcet que telle chofe monte 
Oracce : Quequi out 

Pour {oy de nature deffendre 
Et la bouteroit hors de foy 
Blle reuiendroit bien le {cay. 
Toufiours nature recourra 

foursres Ja pour habit ne demourra 
tourner Que vaultfi toutecreature 
enfonpre Veult retourner a fa nature, 
miereftat lance verra fa violence 

De force né de conuenance, 
Ce doit moult venus excufer 
Qui vouloit de franchife vfer 
Et toutes dames qui fe iouent 
Combien que mariage vouenf, 
car ce leur faiét nature faire - 
Quui a franchife les faiét retraires 

| Trop eft forte chofe nature 
_ carellepaffenourriture, 

Not&. Quiprendroit beau filz vng chaton 
7 :  Quioncquestatenetmton 

Nature 
veulttouf 

oif la force prendre 
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DE LAROSE . CCLXVI : 
‘ Veu nauroit & puis fuft nourry 

Sans point veoir ne rat ne {oury 
Long temps par ententiue cure 
De delicieufe pafture 
Et vift apres foury venir 
Chofe neft qui le peuft tenis 
fi on le laiioit efchapper 
Q uil nelallaft tantoft happer, 
T'ous fes metz ilen laifleroit 
lafifamileuxneferoit, . 
E net qui la paix entreealx fit. 
Pour quelque paine quil y mift, 

Vivngpoulainnourrirfcauroit . 
Qui point iument veue nauroit 

lufq'atant quil fuft grant deftrice 
Pour fouffrir felles Heftrier 
Et apres vit iument venir 
Vous le verriez tantoft hennir 
En voulant encontre elle courre 
Sinon que ton luy peuft refcourre, 
Non pas morel contre morelle 
Seulement, maiscontre fauuelle 
contre grife ou contre liarde 
Si frain ou bride nelen garde 
Quinenanullesefpiees: 
Fors quil les trouuc deflices: 
Ou fus elles puiffe faillir, - 
Toutes les vouldroit aMaillir, D 
Et qui morellenetiendroit té 

ù 

fon du 
chat et du 
rate 

Hotss 

notelac& 
_ paraifon 
du cheual 
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LE ROMMANT 
Par grans cours a morel viendroif 

 V'oire a fauueau oua liart 
Comme fa voulenteluy art. 
Le premier quelle trouueroît 
Ceft cil qui fon mary feroit, 
Car point aultre na efpie 
Mais quelle treuue deflie, 
Et ce que ie dis de morelle 
Ou de fauueau ou de fauuelle 
Et de liard ou de morel 
-Disie de vache et dethorel : 
Dela brebis et du mouton: 
Car de ceulx mye ne doubton 
Quilz ne veullent leurs femmes toutes 
Et ia de ce beau filz ne doubtes 
Que toutes ainfi ne le vueillent 
Toutes voulentiersles recueillent, : 
Ainfi eft il auffi par mame 
De tout homme et de toute femme 
Quant a naturel appetit 
Dontloylesretrainét vngpetit, 
Vng petit mais trop ce me femble, 
Car quant loy les a misen{emble 
El veult foit varlet ou pucelle 
Qui cil ne puiffe auofr que celle 
Au moins tant comme elle foit viue 

, Necelleauffitant comme il viue, 
Mais tauteffois ilz font temptez 

” Du feu des franches voulentez: : 
_ Car bien fcay que telchofe monfe 



DE LA ROSE CCLXVI 
Si fen gardent auleuns pour honte 
Etles aultres pour paour de paine, 
Maisnatureainfi les pourmaine 
Commeles beftes que ie dis 
lelefcay bien notez mes dis, 
Car ie me fuis toufiours pence 
Deftre des hommes tous aymee, 
Et fine craignois pour la honte 
Qui refrene maint cueur et dompte 
Quant par fesrues men alloye,, 
Car toufiours aller y vouloye 
Dornemens bien enueloppee 
Proprement comme vne poupe 
Deces varletz qui meplaifoient 

Ce . 

Quant leurs doulx regard me falfoient 
Doulx dieu quel pitie menprenoit 
Quant telregard a moy venoit, : 
T'ous ou plufieurs diceulx receufTe 
Si bien me pleut et ic leur pleufle, 
Tous les vouluffe tire atire 
Siatouspuifle bienfuffire . 
Auffi me fembloit que filz peuffent 
Tous trefvoulentiers me receuflent, 
la nen metz horsprelatz ne moynes 
Cheualiers bourgeoys ae chanoines, 
Ne clerc ne lay nefol ne faige 

" Silz euffent efte de fort aage 
Etdes religions failliffent . 
filz ne cuidaffent quilz faillifene 
Quant requifedamour.or een 



LE ROMMANT 

Mais fi bien noz penfees fceuflent 
Etnoz conditionstreftoutes 

cs 
croy que fi plufieurs ofaffent 

Leurs mariages en laiffaffent 
Et de foy ne leur fouueniff 
Se nul a priue les teniit. 
Nul ne gardaft condition 
Foy ne veuit ne religion 
finon aucun tout forcene 

tzense. foneipoir quitte ne clamaft 
mous Carilpenfcroit alauoir 

| Quilne donroit pour nul auoir 
” Maisileft peu de telz amans. 
Or maide dieu 6 fainét amans 
comme ie croy certainement 

: fil pariaft a moy longuement 
: Quoy quil men dift menfpnge ou voir _ 

lc ie file bien efmouuoie 
Quel quil fuft feculier ou dordre, 
Fuft En Le cuir rouge “e de corde 
Queique onquilportalt,; 

note du no ce core deportat 
abus 66 fil cuidaft que ie le voulfiffe | 

Ou que fans plus ie le fouffrifle, 
Ainfi nature nous aduife 
Quinoz cueurs a deliét attife, 
Parquoy venue de mars 2yaxr 
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Moins a defferuy le blafmer, 2 

Anfi comme en telz pointz eftoient 
Mars et venus qui fentreamoiét 

Des dieux yÿ eutmaintz qui voulfiffent 
Afin que mieulx ilz fefiouyfTent 
En tel point eftre comme mars 
Miculx vauffift puis dix mille mars 
Auoir perdu cil vuicanus 
Que de leursoeuures fceuft ja nulz, 
Car ces deux eurent tellehonte 
Que les dicux en tindrent leur compte 
Ettant publierent ia fable 
Quel fut par tout le ciel notable 
Et fut vulcanus plus | 
Que le fai de t pr ca 

u ue puisn tconlel mettre 
Ainf que tefmoigre lalettre | va 
Mieulx Hpymien feftre fouff - 
Nauoiraulitlelatz offert 
Et que pointtantne fenefmeuft 
M s qu Brinét que ricn nen fceuft 
fil vou ftauoirbellechiere. | 
De venus quiltenoit tant chiere, 
Bien fe deuroitcil prendre garde ” fe doie Quifafemmectfamyegarde _. tropeng Et par fon fort agait tant oeuure __rirdu Quil la prent en faifantfon oeuvre, Souuerne Car faichez quepisen fera . * métde fa Quans prinfe prouuce fera, femme, Ne aul qui du mal felon art 



| LE ROMMANT. .: :! . 
Quior la prife par fonart Re pu 
lamais nen aura puis laprile_ .. 
De beau femblant en quelque guile, 
Tropeft vng grant mal ialoufie 
Qui les ialoux art & foucie, 
Mais cefte jaloufie fainte 
Qui faintement faict telcomplainéte | 
Et amufe ainfi le mufart. ee 
Tant plus lamule & cil plus art, 

T fil ne fe daigne efconduire 
£7, Ains dient pour lry mettre enyre 
Q uil a voirement autre amye : 

Notade Garde quel ne fen cource mye 
Oufie, lacoit ce que femblant en face, 

: Sitcl autre amye pourchaite 
compte ne face dung bouton 
De la ribaulde au vil glouton, 
Mais face tant que ch recroye: 
Affin que damournerecroye 
Quel veult autre amy pourchafier 
Et ne fait ce fors peur chañler 
Hors celuy dont veulteftre efirange, 
car droit eft quelle fen efirange, 
Et dietropmauez meffaiét -.. 
Venger me faultdecemeffaitt, 
Car puis que vous mauez faitcouppe 
le vous feray de tel pain fouppe, 
Lorsil fera enpire point 

| Quoncques ne fut fillayme point 
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Ne ne fe fcaura defporter : nn 
Car nul na pouoir de porter 
Grant amour ardamment au pis 
Sil na grant paour deftre acoupis, 
Lors recoiue la chamberiere 
Et face paoureufe fachiere : . 
En difant laffe mortes fommes ' 
Mon fcigneur on ne fcet quelz hommes 
Sont entrez dedans noftre court; Nota, 
Or adoncques la dame court 
Et delaifle toute befongne, : 

un ne mm 

œ EC er ES 

Mais le varletot fe répongne : : 
Et court en eftable ris Riche é otes 
lufques a tant quelle lehuche, : Les lours 
Q uant de rechfieffera venue 6 PA eg 
Cil qui defire fa venue : Rae ours, 
Vouldroit ailleurs auoir efpoir fs + 
De grant paour et de grant defpoir, 

1ceft vng aultre des amys 
Gi quiladametermeamis 
Dont e.lsnaura cfte faige: 
Quel nen a porte le mufaige 
Combien que de latreremembre 

‘ Mener le doit en quelquechambre 
Et face lors ce quilvouldra : :. :. 
Cil qui demeurer ny pourra. 
Dont moult auradouteur &-yre, 

| Car la dame luy pourra dire 
Du demeurer eff ce neane 

| 
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Puis que monfeigneureftceans 
Et quatre miens coufins germains 
Ainfi maift dicu et fainét germaine 
Quant aultreffois venir pourrez : 
le feray ce que VQus VOUrrez, 
Mais fouffrir vous conuient atant 
1e men reuois.cat on matent 
Mais aincois le doit hors bouter 
Si que rien ne puifle doubter, - 
Lors doit la dame retourner 
fi quelne faccfeiourner | 
Trop longuement lautrea mal ayle 
Affin que tropneluy defplaife, 

* Etaffinquilnaitdefçonforts 

+ Donnerluy doitnouuelconfort . . 
| Al fault que deprifoni faille. 

Et que coucher auec lu aille . 
Entre fes bras dedans fa couche 
Mais face que fans paour ny touche 
Face luy entendre &ordie 
Quelle eft trop folle et trophardie 
Etiure par lame fon | 
Que lamour de luy thier compere 
Se mettantentelle auanture, 
Jacoît ce quelle foit plus füre 
Que ceulx qui vont a leurtalant 2 

Nots, Parchampcetpar vignebalant, : * 
Car dei en feurete pris ne 
Moins eft plaifant moins eft deprie, * 
Et quant aller dojuestenfemble 



DB LA ROSE . CCLXX 
Garde que cil a luy naflemble 
Combien quil latienne a feiou 
Quelne voye foleil ne iour 
Et quelle cloue la feneftre 
Et que bien foit ymbraieux leftre 
A ffin que fen amy ne faiche 
Selle a fur elle aulcunetaiche 
Et nulle ordurelanevoye, 
Car tantoft fe mettroit en voye 
Et fen fuyroit queueleuce 
Qui feroit grat honte et greuce 
Et quant ilz feront misenoeuure 
Chafcun deulx fi faigement oeuure . 
Et fi bien a point quil conuienne 
Que le deliét enfemble vienne 
De lune et de lautre partie 
Ains que loeuure foit departie, 
car ilz fe doiuent entreattendre 
Pour enfemble a leur deliét t£dre 
Lung nedoit pas lautre laifler, 
De nagier ne doiuentcefler 
Tant quilz viennentenfembleauporé 
Lors ilz auront entier defport, 

T fellenaau faiétdeli& 
Plaindre doit fe trop fi detiét 

Etfaigne ct facetouslesfignes 
Quelle fcet eftre au deliét dignez 
fi quil cuide quen gre el algne 
ec quel ne prife vue chahaigne . 



LE ROMMANT 
Etfitelpoureulxaflurer 
Peult vers ta dame procurer 
Quelle vienne a fon propre hoftel, 
Or ait la dame propos tel 
Leiour quildeuralheure prendre 

Nota, Quelfe face vng petitattendre 
| Siqueceluy ait grant defir 

Ains quillatienneafonplaifir, :: 
Jeu damour &t longue demeure 
Plus agreableeff & demeure. 
ceulx en font moins entalentez 
Q ui lesont aleurs voulentez, 
Quantelleeft alhoftel venue 

| Ou tout fera chieretenue 
Labonne Lorsluy iure & luy face entendre 
fitiô des Quauxialoux fe fait trop attendre 
femmes, Quelleen fremift & tremble toute 

Et que trop durement fe boute 
Deftre ledangee & batue 
Quant a lhoftel fera venue, 
Mais comment quelle fe demente 
Combien quel die vra j ou mente 
Prendre doit la paour feurement 
Et feurete paoureufement, 
Et facent en leur priuete 
Effeét deleuriolfuete, 

T {elle na loyfir dafler 
En fon hoftel a luy parler 

Nereceuojrellenelole : 
‘Tant latient le faloux cnclefe 



, 

DE LA ROSE 
A donc el le doit enyurer 
Simieulx ne fen peult deliurer, 
Et fi de vin ne peult eftre yure 
Dherbes peult auoir vneliure 
Ou plus ou moins, dont fans dan 
Adonc dormirafi forment 
Quil lairra faireen dorment. 
Toute chofe quelle vouldra, 
Car deftourner ne len pourra, 
De fa mefgnie felle en a 
Enuoye ca lung l'autre [a 
Ou par legier donles decoiue 
Et fonamy par eulx recoîiue 
On les peult bien tous abbruuer 
Si le fecret veultaflurer, 
Ou fi luy plaift au ialoux die 
fire ne fcay quel maladie 
Ou se fieure ou apofiume 
Mefprent tout le corps & allume, 
Il conuient que voyle aux eftuues 
Combien que ceans ayons des cuues, 
Rien ne me vaultbaing fanseftuue 
Pource fault il que ie meftuue, 
Quant le vilain aura fonge 
Il luy donra adoncconge 
Combien quil face laide chiere 
Mais quel mene fa chamberiere 
Ou aucune fienne voyfine 
Qui fcaura toute fa conuine, 

CCLXX 

Nota, 

Nota, 

Nota, 
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£t fon amy aufli aura ne 
Sa ve qui tout fcaurs, 
Lors fen yra furleftuuier 
Mais ja ne cuuc ne cuuier 
Parauanfure ny querra, 
Mais auec fonamy gerra | 
Qui baigner fe veulentenfemble, 
car la dedans la peut attendre 
fil fcet quel doit celle part tendre. 
Nul ne peult mettre en femme garde 
fi delle mefme ne fe garde 
Et fut argus qui la gardaft 
Et de fes cent yeulx regardaff, 
Dont lune des moytiez veilloié 
Etlautre moytie fommeilloit 
Quant iupiter luy fittrencher 
Le chief pour yo reuenchet 
Q uil auoit en vache muce 
De forme humaine defnuee. 
Mercuriusla luy trencha 
Quant de yolareuencha, ke . 
Rien ny vauldroient tous chafcuns biens 
Fol eft qui garde telz mefriens. 

R garde quel ne foit fi fotte ne 
Pour riens que clerc oulay kry notte : 

Que chofe denchantement ctroye 
Ne forceriene charroye | 
Ny helenus ou fa fcience 
Ne magicque auflinigromance 

+ 
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Ou par ce fe puiffe efmouoie . 
A ffin quil lait par efcouuoir, 
Ne que pour luy nul autre hee, 
Oncques ne peut tenir medee 
lafon par nul enchantement 
Circes au{Ti emblablement 
Vlifles quil ne fenfuift 
Pour quelque fort qui auenift B'ote des 
Garde femme qua nul amant enchâtes 
Tant baille fon amy clamant mens, 
Ne donne don qui gueres vaille, 
Bien donne chemife ou touxille 
Ou oreillier pu aulmofniere, 
Mais quelle ne foit pas tropficre, 
Efguillettes lacz ou faintures 
Dont bien peu vallent les ferrures, 
Ou vag bel petit coutelet 
Ou de fil vng bel lincelet | 
Comme font nonnains par coufiume, 
Mais fol eft qui les acouftume, 
Miculx vault femme du ciecleaymer, 
Car lonnen eft fort a blafmer | 
Et vont mieulx a leur voulentez 
Leurs amys &leurs parentez, 
Bien fcauent de parolles paiftre 
Et iacoit que ce ne puifle eftre 
Que lung et tautre trop ne coufte 
fi font nonnaîns de plus grant coufte, Nots, 
Mais homme qui faige {eroit | 
Tous dons de femmes do te 

l 

ss me : 

mare a 



LE ROMMANT 
Car dons de femme a dire voie 
Ne font fors las a decepuoir 
Et contre fanaturetafche . 

Nota. Fernme qui de largefleataiche, 
Laiflons les largeiles aux hommes, 
car nous femmes larges nefommes. 
Des liberalles ne font gueres | 
Qui de dons font couitumieres, - . . 
Detelz dons queiay dit deuant, 

” Mais quece foiten decepuant . 
Beaulx filz pouez vousbien ver, . 

“Pour mieulx les amufars amufer, : 
Et gardez bié queon vous dône 
Et vous fouuienne de la bonne. 
Outreftoute ieunefletend ._. 
fi chafcun pouoit viure tant 
Quil vift vieillefle qui ne celle 
fi que de chafcun nous faprefle. 
És que quant la ie venus. 
Ne {oyez pas pour folz tenus, 

Pis me Mais ho dinoir-frgarny | 
d CRE Quepoint ne foyez efcharny 
SARL, car acquerir éelluy na garde : 

Qui et vieil feul grain de mouftarde, 
Mais certes ce nay ie.pas faiét 
Dont fuis poure par mon meffaict, 

/ 

E Es grans dons que ceulx me donnoiene 
Quitous a moy fabandonnoient 

Au miculx aÿme abandonnoye,. 



DE LA ROSE Fueillkt CCLXXII 
Lon me donnoit & jedonnoye : 
fiqueie nay rien retenu, 
Donner ma mis au pain menu 
fans me fouuenir de vieillefe 
Qui ma mis entelle deftrefte, 
Depourete ne metenoit 
Le temps ainfi commeil venoit 
Laifloic aller fans prendre cure 
De faire defpens fans melure. 
fi faige fuffe par moname 
Icuife efte par trop riche dame, 
car de moult grans gens fuz acointe 
Quant ieftoie mignotte & cointe 
Et bien en teüoie aucun pris, | 
Mais quant fauoye des vngspris 
Foy qua dieu doyÿ & fainét thibaule 
Treftout donnoye a vng ribault 
Qui trop de honte me faifoit, 
Mais fur tous autres me plaifoit 
Les autres tous amys clamoye, 
Mais luy tant feulement aymoye pe 
Et faichez quil ne meprifoit Nots, 
Vng pois & bienle me difoit, 
 Mauuaiseftoit ,oncqne vispire 
Oncq ne ceffa de moy defpire. 
Pute commune me clamoit 
Leribault quipointne maymoit  Lerbiens 
Femme a trop poure iugement ni 9 Pcedét 
Et ie fuis femme droiétement, e folle ae 
Onde nay may homme qui De - Mour. 
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Mais fi ce ribault mentamaft 
Lefpaule ou matefte cuft caffee 
Saichez que ma douleur pallee 
Fuft, & ie len remerciaffe 
T'ant damouriaymoie latrafte, 
Cariailne me fceuft tant batre 
Que fur moy ne le file abatre, 
11 fcauoit trop bien fa paix faire 
la tant ne meut il faiét contraire 
Neiatant ne meut mal mencé - 
Nefortbatuenctrainee 
Ne mon visblecenenoircy 
Que aincois ne me criaft mercy 
Que de la place ia fe meult, 
la tant de honte dit ne meuft 
Que de paix ne madmonneftaft 
Et qua lors ne me refaiftaft, 
Et puis paix auions et concorde 
Ainfi mauoit pris a {a corde, 
Car trop eftoit fort affaiéteur 
Le faulx traïftre larron menteur, 
Mais fans luy ie neufTe fcen viure, 
Parquoy toufiours le vouloys fuyures 
fil fuyoit ie lalloye querre 
lufques a londres en angleterre; 
Son plaifir tant ma embelly 
Qua honte me mit & moy luy, 
carilportoitles gransannieaux 
Des dons quil eut de moy tant beauli. 
Et nen mettoit rienenefpergnes 
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Mais tout aux dez EX aux tauernes 
Noncques naprift aultre meftier 
Car il nenauoit lors meftier 
Allez y liuroye a defpendre, 
Car ie le fcauoye bien ou prendre 
T'ous les genseftoient mes rentiere 
Et il defpendoit voulentiers, 
Car tout alloit en ribauldie 
En lefchiere & gourmandie, 
‘11 auoît tant la bouche tendre 
Quil ne vouloit a nul bien tendre 
Oncques vie ne lembellit | 
finon oyfeufe & beau delict, . ; 
Mais en la fintre{mal le viz | Diffini{S | 
Quant les dons nous furent failli£ de folle 
Lors il deuint fon pain quetant _ amour, 
Etic neuz vaillant vng ferant 
Et nauofs aulcun efpouie : 
Lors mauintcomme dit vous ay Nota, 
Par fes buiffons gratant mestemples, 
Ceft eftat prenez pour exemples 
Beau doulx filz & le retenez 
fi faigement vous demenez, 
Affiñ quayez bonne induftrie 
Quant la rofe fera flaiftrie Note, ‘ 
Etles vieuix crins vous affauldront, 2 
Car la tous les dons vous fauldront, 

ŒLaëeur, 
| 5 
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Infi la vieille à fermonne 
Bel acucil qui mot na fonne, 

Trefvoulentiers tout efcouta 
Pour la vicille moins ne doubta 
Quil nauoit faiét oncques deuant, 
Or quant il va apperceuant 
Que ce neftoit par ialoufie . 
et fes portiers ou tant fe fie . 
Aumoins les trois qui luy demeurent 
et toufiours par le chafteau queurent: - 
T'ous forcenez pour le deffendre, 
Legier fut le chaîftel a prendre, 
Mais nompas comme celuy cuide 
Tant y mette ilz granteftuide, 
De male bouche qui mort fut 
Nul diceulx defplaifir nen eut, 
car ilneftoit point la ayme, 
Vng chafcun mauoit diffame 
Vers ialoufie & tous trahis 
fi quil eftoit fi fort hais 
Quil neut pointefte rachapte 
Par aucun qui leanseuft cfte, 
finon efpoir dejaloufie 
Qui aymoit trop fa ienglerie.. 
V'oulentiersluy preftoit loreïlle 
fi eftoit trifte a grant merucille, 
Quant le larron chalumgoit 
Qui nulle rien ne luy celoit 
Dont illuy peut bien fouuenir L. 
Que mal en peuft bien aduenir, 
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Maïs de ce tropgranttor auoit, 
Car plus difoit quil ne fcauoit 
Ettoufiours par ces flateries 
Adiouftoit aux chofes ouys, 
Toufours acroifloit les nouuelles 
Tant ne fuflent bonnes ne belles . 
Et les bonnes appctifloit, 
Ainfi ialoufie atifloit 
Comme cilquitoutefa vie . 
V foit de menfonge & enuie.. 
Oncques mefles chanter nen firent 
Tant furent beaulx quant mort le virée 
Rien nont perdu comme il leur femble, 
Car quant mis fe feront enfemble 
Bien cuident garder la pourprife : 
fi quel nait garde deftre prile 
Et y euft il feize mille hommes 

Lestroisportiers, 
Œ Les porticrs dirent peu fors fommes 
fi fans celarronne fcauons 
Garder tout ce que nous auons 
Ce faulx traiftre ce fauix truant 
Soit en enfer au feu puant | 
Q ui le puife ardoir & deftruyre, 
Gar Onc ne fit ceans que nous nuyre, 

ŒLacteur 
ŒCe vont lies trois portiers difans . 
Mais quoy quilz aillent diuifans 
chafcun en cit affoybloye, 

| Kiñ 
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Quant la vicille eut tant verboÿye 
Bel acueil reprent la parolte 
A tant commence & peu paroile 
Et dit comme bienenfeigne, 

Bel acueil a la vieille 
Dame vous mauez enfeigne 
Voftre art & dcbonnairement: 
Dont ie vous mercyÿehumblement 
Et quant parle mauez daymer 
Le doux mal ou tant a damer 
Ceneft tropeftrangematiere, 
Rien nen fcaÿ finon en detriere 
JNe jamais plus nen quiersfcauoir 
Quant vous me reparlez dauoir 
Aulcuns biens par moy amaflez 
ce queiay me fuffitaflez, 
Dauoir belle maniere & gente 
La bien veulx mettre monentente, 
Mais de magicque lart du dyable 
lenen crois rien foit vray ou fable, ‘ 
Mais du varlet que vous me diétes 
Ou tant font bontez &X merites : 
Que toutes graces y acourent 
fitelz dons ainfi luy demourent 
Telles graces ne foient moyes 
Le le quicte,mais toutefuoyes 
Point ne le hay certainement 
Ne nelayme fi finement 
Tantayeie pris fon chapel 



DE LA ROSE CCLXAVI 
Que pource mon amy lappel, 
finon par parolles communes 
Comme chafcun dit a chafcunes 
Bien a veniramy 
Amy de dieu foyez beny., 
Pois ne lame Fe fon énceue —. 
finon en bien fans defhonneur 
Mais puis quon le ma prefente 
Et que receu mon prefent a 
ce me doit bien complaire & fcoir 
fil peult or quil me vienne veois 
fi de ma veueil atalent, 
Ilne me trouuera jalent 
De le recepuoir voulentiers, 
Mais que ce foiten dementiers 
Que ialoufie foit hors vilte. 
Qui forment le hait & auille, 
fi doubte comme quil aduienne 
Scleftoit hors quel nereuienne 
car puis quel a faiét emmaller 
Tous fes harnois pour hors aller 
Et de remaindre auons congie 
Quant fur le chemin a fongie, 
Souuent demy chemin retourne 
Ettous nous tempefte & beftourne 
Et fellereuient daduenture 
Tanteft a moy fi felle & dure 
Que felle le peult ceans trouuer 
Sans point aultrement le couuet 
Crains quelne mcface mourir 



LE ROMMANT 
Sans quon men puifle fecourir 
L ŒLa vicitle a bel acueil 

ŒV'rayement de ce vous aflure 
Garde nauez ic prens la cure, 
car de letrouuer cftce neans 
Et fuit or ialoufie ceans 
car ic fcay trop de repoñtailles 
Et cachetz en mouceaux de pailles 
fi qua paine par fainét remys 
Lon ne trouurôit loeuf dung formys 
Quant mufle vng copie lauroye 
comme ie fcay & en quel voge . 

Bel acueil a la vieille, _ 
Donc vucil ie bien dame quil vienne, 
Mais que faigernent fe contienne : 
Et fe garde detout oultraige, 

ŒLa vieille 
Œ Certainement tu fais que faige 
comme preux & trefbien fenfez 
Filz qui tant vault & quitant {cez 

Laéteur . 
@ Leurs parolles a tant faillirent 
Et dillecques fe departirent, 
Bel acucil enr fa chambre va 
Et la vicille auffi fen reua” 
Pour befongner en fa maifon, 
Quant vint le -lieu temps & fainfo 
Que la vicille peult feulchoifit 
Bel acueil fi que par loifir 
Peuft on a luy trefbien parler 

2H Si. «-» 
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DE LA ROSE CCLXXVII 
Les degrez prent a deualler 
Tant que delatour eft iflue, . 
Noncques ne cefla puis liflue 
lufques verslamant de troter 
Pour la befongne luy noter 
Vers luy fen vint laile & faignantz 

ŒLa vicillealamant, 
Œle viens dit elle a temps aux gans, 
Mais quaporte bonnes nouuelles 
Toutes frefches toutes nouuelles, 

| Œ Lamantala vieille, 
Aux gans dame,ains vous dy fans lobe 

Que vous aurez mantel & robe 
chaperon & pelice grife 
Et argenta voftre deuife 
Se me diétes chofe qui vaille, 
Lors me diff la vieille que iaille 
Seul au chafteau oulon mattent 
Qui ne fe veult partira tant Nota, 
Ains mapptintdentrer la maniere | 

ŒComment la vieille la maniere 
Dentrer au fort par lhuys derriere 
Enfeigna lamant a baston 
Par fes promefTes fans nul don 
Et linftruifit fi faiÿement 

*_ Quil y entra fecrettement, 

Ous entrerez par lhuys derriere 
VW Ditelle & ie vous vois ouur 

er D 
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F. _£L£ ROMMANT 
Pour mieulx la befongne couurie 
Celluy paffaige eft moult couuert 
Saichez que lhurys ne fut ouuert 
Paflez font deux moys & demy, | 

Œ Lamant a la vieille, 
ŒDame par le corps fainét remy 
couftaft lauine dix frane ou vingt, 
Car moult bien damys me fouuint 
Qui me dit que bien ie promifle : 

Affez pe combien que payer je nepuifle 
mettre & Bon drap aurez ou pers,ou vert 
riés tenir fie puis trouuer lhuys ouuert, 
en amo“s La Vieille a tant de moy fepart 

Etie men vois a lautre part 
Derriere athuys que ditmauoit 
Priant dieu qua bon port menuoits 

Nota A ihuys menuoys fans mot fonner 
Que la vieille fut deffermer : 
Le tenantencor entrecloz. 

L£tree de Quant ie fuz leans iclerecloz | 

lamät au Dont bien fufmes plus feurement 
jardin da Bt auffi de ce mefmement 
mours,: Que ia male bouche cftoif mort 

*_ Duquelneu nul dueil ne remort, 
Illec vy faportecaice, 
Et ne leuz pas pluftoft pañee 
Quamours trouuaÿ dedans la porte 
Et fon oft qui confort mapporte. 
Vng grant auantaige me firent 

Les vailaulx qui les defconfirent, 

ES EL AO LE. € 
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DE LA ROSE : CCLXXYIII 
De dieu & du bon fainét benoift 
Puifle ilz eftre tous benoift, 
Ce firent fauix femblant le traître 
Filz de barat & faulx miniftre 
comme ypocrifie famere 
Qui tant eft aux vertus amere 
Et dame abftinence contrainte 
Qui de faulx femblant eft accointe 
Prefte denfanter lantecrift 
Comme ie treuue au lire efcript, 
ceulx la defconfirent fans faille 
le prie poureulx vaille que vaille, 
Le feigneur quitraiftre veultefire 
Face de faulx femblant fon maïiftre 
Et contrainte abftinence preigne 
Double foit & homble fe faigne, 

Vant celle porte de jay dicte . 
Veis ainfiprife & defconfite 

letrouuay loft arme leans 
Pres daffaillir mes yeulx veans, 
Siie eu iofye nu nen dement 
Lors penlay fort profondement 

la beauite que ie veoye 
1 que pirler ie ne pouoye, 
En tel point elle mauoit mis 
Que prefque perdis mon aduis 
De loft que veis tant bel & gent 
Et de fi amoureufe gent. 
Quantieles veis tant mefouy ” :: . 



LE ROMMANT 
Qua peu que ne mefuanouy, - 
Mouit fut io yeulx de ma venue 
Doulx regard quant illa congneue 
T'antoft a bel acueil me monftre 
Qui fault deffus et me rencontre 
Comme courtois et bien apris, 
Car fa mere lauoit apris. 

‘Comment lamant en la chambrette 
De latour qui eftoit fecrette ; 
Trouua par femblant belacueil 
Tout preft daccomplir tout fon vueil, 

Et il auffi me reffalue 
Et de fon chapel me mercye 
Sire dis ne vous prife mye 
Pas ne me deuez mercier. 
Mais ie vous dois regracier 
Par cent mille foie quant me fiftes 
fi grant honneur que vous le priftes, 
Saichez fil vous vient a plaifrr. 
Dutout fuis a voftredefir 
Et veulx faire voftre vouloir : 
Q uelqui fen veult plaindre & douloie 
‘Tant me veulx a vous afferuir . 
Pour vous-honnorer & feruir 
Se me voulez rien commander 
Ou fans commañdemens mander 
Ou faultresient le puis fcauoir 

| ee de venæ 
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DB LA ROSE ECLXXIX 
Je mettray le corps & lauoir 
Voire certes lame en balance 
Sans nul remors de confcience, 
Et que plus certain enfoyez 
le vous pry que vousleflayez, 
Car fi je faulx ie nay ioye 
De corps ne de chofe que iaye, 

«Bel acueil a nmant, 
ŒV'oftre mercy dit il beau fire, 
le vous veulx bien lors aufli dire 
fil ÿa ceans'rien qui vous plaife 
Que vueil que vous en ayez laife, 
Prenez ce que pouez choifir 
Eten faiCtes voftre plaifir, 

Œ Lamant a bel acueil 
Voire dieu vous doint bonne vie 
Cent mille fois ie yousmercie 
Quant puis ainfi voz chofes prendre 
Parquoy ie ne quiers plus attendre 
Dont m6 cueur fera moult grant fefte 
Quant auez la chofe fi prefte 
Plus que du trefor dalexandre 
Lors mauancay pour la main tendre 
A la chofe que tant defir 
Pour acomplir tout mon defire # 

_ ficuiday bien anoz parolles 0 
_ Quitant eftoient doulces & molles 
_ Etnoz plaifantes acointances 



5... : LE ROMMENT 

Pleines de bellescontenances . 

Que tout fuft faiét aperterment, 
Mais il maduint bien aultrement, . . 

Œ Comment lamant fe voulut joindre 
Au rofier pour la rofcattaindre., 
Mais dangier qui bien lefpia 
Lourdement &C hault efcria. 

Out refte de ce que Ip | 

Not M Cartrop y trouuay de deffenie, 

Quant celle part mon brastendit 
Dangier lepasme deffendit, 
Le vilain que mau loup leftrangie, 
il feftoit mufle en vng angle 
Parderricre & nous agaitoit. 

4 



DE LA ROSR CCLXXX 
Et mot a mot toutes mettoie nn 
Noz parollesen fon efcript ÿ 
Et nattent plus quilne mefcrit, 

€ Jangier a lamant, 
ŒFuyez vousen fuyez fuyez 
Fuyez dicy trop mennuyez | 
Diables vous ont cy amene / 
Et lucifer le forcene. 
Mais qui efle qui vient icyÿ | | 
Qui font ceulx la par quel mercy l 
Qui en ce beau feruice partent à 
Et prennent tout ains quulz fen partent 
lany vienne fainéte ne faintt, 
V'aflal vaffal fi dieu me fainét : 
A peu que ie ne vous effronte, | 

| 
| 

. hôte nuis d 

Adonc fault paour & acourthonte 
Quant ilz ouyrent le plaifant Paoar & 
Fuyez fuyez fuyez difant, fent a las 
Encor pas a fant ne fe teut 
Mais les diables ilramenteut 
Et fainétz & fainétes en ofta, : 
He dieu qui fi felon hoîte à, | 
1lz fe courroucent & forcenent k 
Ettous trois par accord me prennent 
Et me boutent derriere les maîns | 
la nen aurez dirent ilz maïns | 
Ne plus quen prefenten aurez 
Mallement entendre fcaucz | : 
ce que bel acueil vous offrit | 
Quant parler aluy vous fouffrit. 

manf. 



‘LE ROMMANT : 
Son bien vous offrit liement 
Mais que ce fuft honneftement, 
De lhonneftete cure neuftes 
Mais loffre fimple vous receuftes 
Non pas au fens quon la doit prendre, 
_Car fans dire eft il a entendre | 
Que quant lhomme offre fon feruice: 
Que ce neft quen bonne police 
Ainfi fentent pour bien enquerre 
Mais or nous dites damp tricherre 
Quant ces parolles vous ouyftes 
Pourquoy en droit fens ne les priftes,: 
Les prendre fi vilainement 
Vous vient de rudeentendement 
Ou vous auez aprins dufaige 
A contrefaire le fol faige. 
11ne vous offrit pas la rofe 

. Carceneft mie honneftechole 
Quetant requerir luy deuffiez 
Quelque amoureux que vous fufTiez, 
Et quant tel offre luy offriftes 
Ainfi comme vous lentendiftes 
Ce fut pour le venir lober 
A ffin de fa rofe rober. 
Bien letrafliez &lebouliez 
Q uant ainfi feruir le vouliez 
Pour eftre priue ennemyse. 
0. il pas 2 liure mis 

detant nuyre ne greucr. 
fi Vomdadez de ducilcreuer 



DE LA ROSE  CCLXXXI 
line vous conuient pas cuider Menafles 
Mais vous fault du pourpris vuidee: de dägie 
Diables vous y font reuenir, | alamant 
V'ous deuft il pas bien fouuenir 
Quaultreffois en fuftes chafez, 
Or toft ailleurs Vous pourchailez, 
certes felle ne fut pas faige 
Qui quift a tel mufart pañaige 
Mais pas ne fcay voftre pen{er 
Ntlatrahifonpourpenfer 
Sachez que {a quifenc leuft 
fi voftre deloyaulte fceuft, 
Moult aefte certes deceu 
Bel acueit & bien defpourteu 
Quant vous receut en fa pourprife 
Seruir vous cuidoit a fa guife, 
Et vous tendez a fon dommaige, 
Vous naureZ cÿ nul auantaige 
Quanttel oultraige vous deluoye, 
Querez donc ailleurs voitrevoye | 
Et hors de cepourpris allez. En 
Noz degrez tantoft deuallez 
Debonnairement & degre 
Ou ja ny comptere2 degre 
car tel pourroit fitoft venir 
fil vous peuft trouuer & tenir 
Quil les Vous fera mefcompter 
Et vous y deuftileffronters 
re fol trofs oultrecuide | | 
De toutes loyaultez vüide : s : | 



LR. 34, . LB RO MMANT : :: 
sWote.-: Que vous a bel acueil forfait, 

“ins, , 3 , Pour quel peche pour quel forfait . 
. Commencez voustant ahair 

Que ainfi vous le voulez trahir 
Et maintenant vous luy offriez 
Treftous les biens que vous auiez 
Eft ce pource quil vous receut. 
Et luy & nous pour vous deceut 
Vous offrit pas le damoifeaux 
Tousfes chiens & fes oy{eaux , . 
Dont follement fe demena, . 
Et detantcommefaiétena 
Pourores & pour aultreffois +. 

Mc garde dieu & fainéte fois... 
Quil fera misentelprifon 
Quen fi forte nentra prins hom A 

= : 
gsgt à x 

Entelz anneaulx ferariue. . . . 

Que jamais tant que ie viutay . - 
Neleverrezaller par voye.. 

Nota, Puis quainfi vaustrouble &C deuoge,". 

Mallauez vous oncquestant veu à 

Car par luy maint homme eft deceu, 
ŒLacteur.. .,  .  .. 

œaAdoncleprent &tantlebatent 
Que fuyantenlatourlabatent : 
Et luy ont dit trop dé laidures, | 
Defloubz trois paires deferruree _‘; : 
Sanslemettreenfersneencloz _. 

Lamant, En latour lont tout feulencloz . pe 
enclosen: Etalors plus ne legreucrent . : 

= Ÿ S Tu 
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DE LA ROSE : CELXXXII 
Ce fut pource quilz fe hafterent 
Et luy promirent de pis faire 
Quant venus feront au repaire 

4 Comment honte paour & dangicc 
Prindrent lamant a ledangier 
Et le batirent rudement Eux 
Leur criant rercy humblement 

Asne fe font atant tenus : : : 
Surquoy font toustroisreuenus |: 

Qui dehors eftoient demeurez 
Triftes dolens & efpleurez 
Iz me reffaillent & tormentent 
Or vueille dieu quilz fen repentent 
Penfant loultrage quilz me font 
À peu tient que mon cueur nenfont !: . 
Car ie me vouififfe bien'rendre 
Mais tout vif ne me voulcient prendre, L Dauoit leur paix moult mentremis 
Et voulfiffe bieneftre mis 
Auec bel acueïlen prifon  . .  .. 
Dangier disie beaugentilhom  . : 
Franc de cueur && vaillant decorps 
Plus piteux queienerecors .… . .… 
Vous auffi honte & paourles belles 
Treflaigescoustoiles pucelles 
En faictz & ditz bienordonnce 
Et du lignaigeraifonnees 
Souffrez que vole lérédeuienne de 

la tour, 

… Supplicre 
.. tion dela 

__‘- imantadä 
as gi paof 

Ihonte 
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"LE ROMMENT 
_ Par conuenant que prifentienne 
Auec bel recucilen la tour Fi 
Sans en faire jamais retour Hs 
car loyauiment vous veuix promettr 
Que ft ouluy me voulez mettre 
Queie vous y feray feruice 
Qui vous plaira comme propice, 
certes fiieitoye larron . SR 
Rauilfant en bois ou quarron . . | 
Ou daulcun meurtre achoifonne - """" 
Ne vouffffeeftre emprifonne, : °. 
Parquoy laprifonierequifle, : , 
Necuidez pas queie lefifte A hescs : 

Voire certes toit fansrequerre 
: : : - 

My mettreit on en quelque terre: 

Que ce fuft fansfetrauailler.t 

Rene Sept Raster hi Die 
Ne melaifleroye efchapg UE 

filon me déuorentrapes DR 
. La prifon pour dieu vous demande 
Auec luy felon ma dernahtle  : 

Lamant, Et fi tel puis 
eftre tronue PSS ET ee 

fupplé : Bienfoit par pfeuueou pristrouué
 - 

cirre mis, Que de bienleruiril te faille. ‘© 
prifonnis Hors de la prifon toufiours aille. <= 
craue&:” fineftilp#rbonquinepeche 
bèt avueil Toufiours a chafcun quelque teche, - 

| Mais fi par moy ya defaut. 7. 
Pour moy pugnir de ce deffault. 7 ©" :" 
Faices moy mes pencautx troufer © 

—— — _… 2e - “RO SET = _- Da “+” 
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DE LA ROSR . -CCLXXXIII 
Et tous mes drappeaulx deffroufler | 
Carfiiamais vous faiscourroux . 
Pugny foye & tout de coupz 
V'ous meimes en foyez le iuge 
Mais que nul fors vous ne me iuge, 
Hault & bas fur vousmerctrais 
Mais que nous ny foyons quetrois 
Et foit auec vous belacueïl, 
car Celu y pour le quart iacueil, 
Le faiét luy pouons recorder, 
Et fenepouons accorder 

_ Aumoins fouffrez quil nous accorde 
Et vous tenez a fa concorde :. 
Car pour batre ne pourtuer + Re 
Ne men vouldroyeremuer 
Tantoft dangier fi de 

Dangier alamant, 
« Hadinn quelrefteçya 
De vous rñettreenprifonou lu . 
Vous qui auez cueurtantioly 
Etiefienefttantdebonnaire, . 
Maisneftilaultre chofcafaire . 
Fors que Par amourettes fines 
Mettre lecoq ou les gelines, 
Or toft ailleure vous pourchaffez 
Car bien pert que vous ne chaflez 
Fors a nous faire honte & laidure Nota 
Detel feruice nauons cure, : Vous eftes bien de fens vuidez, 
Quant iuge faire lecuidez, 

4 
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Nota, 

bel acueil 
decoit les 
amans, 

-Ettdeftatluy as iuge
 

D UULE ROMMANT | 
Juge par le doulx roy cele

fte Lietoira 

Comment peutiliamaisiugeeftre 

Et prendre fur lüy nullemile 

Perfonneia iugee &prife 
Bctacueileftprins &iuge 

Quilpuiite eftre arbitre &leiüge, : ” 

Piuftoft viendroit or ledeluge ' at 

uil forte jamais delatour, 

Deftruit fera.par mauluañstoue 
: °° 

car il la moult bien defferuy;: 

Pource fans plus quila feruyÿ,
 °° 

Ainfi en vous offrant {es choles
,: 

Par luy pert on toutes lesrofes  """ 

Chafcun mufart les veult cueillir 7 

Quantilfe voit bien acueillir °°" 

Mais qui bienletiendroit ér'ca
ige: 

Nul ny feroit iamais do
mmaige : : ‘” 

Ne nen porteroit nül viuant 
--  """ " 

Nemplus quen emporte levent” 

fil neitoit cel quetant mefprift .""" 

Que villennie force fit" 
" "" 

Dont il pourroit bien tant def: endre 

Quil fen feroit banñir ou pendre o
r 

« Lamant a dangi
er paout & hônte

, 

« Certes disie moul
t le meffait: | AE 

Qui deftruit homme fans meffaft 

Et qui fans raifon lemprifon
ne,- 
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DE ÉA ROSÉ  CCLXXXIII | 
Etquant vous fi vaillant perfonne” ‘°°’ | 
Que bel acueil & fihonnefte  * -:- - ° . 
Qui faiét a tout le monde fefte ©: | 
Pource quil me fit belle chiere "7: 5, É 
Et quil eut macointancechiere ‘‘" ‘°° 
Sans aultrc achoifonprinstenez, | 

Mallement vers lry méfprénez*:"" | 
car par grant raifoneitre deuft 
Hors de la prifon fil vous pleuft 
Le vous prie doncq quilen yfle - 
Et de la befongne cheuifle, .  .. _… n 
Tropauez vers luy ia melpris 1 
Gardez quil nie foit iamais prie," © +." 

ae 

an 

ŒDangier paour & honte a lamiäné ° | 
G Ordirentilz cefolnoustruffe © | 
Et bien nous vapaiffans detruffe + 
Quantil le veult defpriférinee 
Etnoustrahirparfermonner © °° | 
Ilrequiert ce qui nepeulteftre 
Jamais par huys ne par feneftre ‘ 
Hors ne mettra fämais le chicf."" 

| 

Œlamant, | 
ŒLors maflaillent tous de rechief 
Chafcun a hors bouter meténd,  : . | 
Etneme greuaftmyetant, 
Son me vouloit crucifier : 
le leur commencay a crier > 
Mercy non pasatrop haulécry : 



| : LE ROMMANT . 
Maisavoixbaflealaffaulterg , . 
Vers ceulx qui fecourir me deurent 
T'ant que les guettes mapperceurent 
Qui loft deurentefchauguctter. 
Quant fi mal meouyrenttraiéter, 

Œ Comment tous les barons de loft 
Si vindrent fecourir tantoft 
Lamant que les portiers batoient 
Quafi fi fort quilz leftrangloient, 

R fus or fus font ilz, barons 
Sitantoft armez napparons 

Pour fecourir ce finamant 
Perdu eft mon diét. point ne ment, 
Les portiers le fuftent & lient 
Batent tuent & crucifient 
Deuant eulx brait a voix ferie 
A fibasçry mercyleurcrie 

ua paine on entendait le braït, 
Carfibaflement crie Sbrait 
Quauisnouseftfi vousioucæ …. 
Que de braireileftenrouez 
Ou que lagorge luy eftraingnenf 
fi quilz leftranglent ou contraingnent, 
Ja tant luy ont la voix enclofe 
Que crier hault ne peut ou nofe 
Etne fcauons quilz veullent faire 
Maietrop luy font chofecontraire, 

, Mort eff filna en brief fecoure 

“ot AS 
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DE LA ROSE, CCLKXXV 
Car fouy {en eft tout le cours Fe 
Bel acucil quille confortoit. 
Parquoy fault quautre confort ait 
Tant quil fe puiffe recouurer | 
Des or conuient darmes ouurer. | | 

| ŒLamant, : 
Œ Ceulx la fans faille tue meuflent 
ficeulx de loft venuz ny fuffent, 
Les barons aux armes faillirent 
Quantilz entendirent & virent 
Que ieuz perdu ioye & foulas 
le qui eftoye prineaux las : .. 
Ou amours les amans enlafle 
fans me remuer dela place, 
Regatday ce tournoyement 
Qui commenca trop afprement 
car fitoft que les portiers {ceurent 
Que fitrefgrant oft contre eulx eurent 
Enfemble eulx tous fentrealient 
Et fentreuirent & affient 
Par leur pouoir fentreayderont | 
Etiane fentrelaifleront. . 
lour deleur vicanulle fin, 
le qui de regarder euz fain 
Leur femblant & leur contenance 
Suis moult dolent de laliance, 
Et ceulx de loft quant ilz reuirent 

ue ceulx telle aljance firent . 
Si faffemblent & fentreioignent 
fans que point or ilz fentrefloignent 

L'ren nn ee TE | 



Nota, 

_ UT TR RéMMANT : : 
,  Maisiurent quétantilz feront 

Que mors en la place gerront 
Ou defconfis feront & pris . 
Ou de leftour auront le pris 
Tant fontentagez de combatre 
Pour lorgueil des portiers abatre 
Quiaux aäns fonttrop maitraire 
‘Tant leur eft tout chafcuncontraire, 
Car par ces trois font moult fouuent 
A mans a grant dueil & torment 
Desor viendronsala bataille : 
“Pour veoir comment chafcun bataille, 

d Comment laéteur mue propos 
Pour fon honneur & fon bontoz 
Garder, en priant quil foit quiéte 

. Des parolles quil a cy diétes, 

Ntendez cyloyalamant 
Que le dieu damours foit amarit 

Et doint de vOoz'amoursiouyr. 
Enceboiscypouez ouyr 
Chiens glatir fe mentendez . 
Ou connins prendre ou voustendez 
Et le furet qi fans faillie 
Les doit faire aux reflaulx faillir.. 
Notez ce que Vous vois difant 
Damours aurez art fuffifant, 
Et fi vous y trouuez-rfen trouble 
lefclarciraÿ te qui voustroubles  . 

\ 

cr 

1€ Fe. 

H 4° 
% 
Æ 

tt 

02 e ce 

ÉS EL 



mme” À 

DE: LA'ROSE: CCLXKXVI 
Quantlefongemorrezefcondre | 
Lors fcaurez vous damours refpondre 
Si aucun y fcet oppofer | 
Quant le texte morrez glofer 
Et fcaurez lors parceftefcript | = 
Ce que fautay deuantefcript à 
Etcequeietendz aefcripre : 
Sans que plus yousmen voyez dire, 
Ailleurs vueil yn£petitentendre 
Pour des mallésgens medeffendre. ? 
Non pas pour vous faire mufer : 
Mais pour moy contre eutxexcufers 

 Cy dif par bonneïntention 
: Laëteur fonexcufafion, 

1 vous prÿ feigneursamourenxe | 
Pour letieux damours faioureux 

Que fi vous ÿ trouuez parolles- 
Semblans trop bauldes outrop follée . : 
Des chofes a dire ouia dites 
Que courtoyfernenties defdiétes, 
Etquantvousyorrezlais difz 
celaretardez par defdiétz. 

- Simes diétz {ont detel maniere 
Par droit foit que pardonen'quiere : 
lepry quele mepardommez: 
Etque parmoÿ feurrefbonnez : 
Que ce requerôif la'matire 
Qui vetstelz paroliesmetire, ° re 



LE ROMMANT:. 
| Pourle propsietz de, 
Etpourtant Re | 
car ceft PR chofetreld divfte 
Par lauétorite de falufte 
Qui nous dit par fentence voire 
Que tout nef pas femblable yoire 
Deceluy quilachofe fait _-. 
Et de leicripuain qui le fait . : 
V'eult mettre proprement enliurg 
Pour miculx la yerite defcripre. . 
fineft pas lachofe legiere. . 
Ains cft de moult fost grant maniere 
Mettre les fais ri ciipé, 
car quiconque lachofee 
Sidu vray nee veatembie 
Le faiét doit le diét reffembler 
car les voix auxchofes voyfines 
Doiuent eftre aleure faiftz coufines | 
Si me conujent ainfiparler. 
Puis que par Le droit vuciiailer, | 

ŒCôment laéteur, moult humblemét 
Sexcufe aux dames du rommant, 

E vouspritoutes vaillans 
foient damoy!elles ou dames . 

Amoureules ou fans amis 
Que fi vous trousez motz is mis 
Sos femblent mordans es chemine 

les meurs 

et ET at DE 0 
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DB LA ROSE CCLXXXVII 
Que ne men vucillez pas Blafmer 
Nece que jefcriprz diffamer, 
car tout eft pour enfeignement 
lene dis rien certainement 
Nenay pas voulente de dire 
Soit par yurefle ou foit par re Excufas 
Par haine auffi ou par enuye | ‘  tiondels 
contre femme qui foiten vie, : ‘ teur 
Car nul ne doit femme defpire 
fil na le cueur detouslepire 
Maisiclay par efcriprreduit ue 
Affin que chafcun foitinduit :  : : Note, 
Et penfe congnoiflance auoir ne 
car il fait bon du tout fcanoir, : : 
Dauitre part dames honnorables 
fil vous fembles que die fables ” : 
Pourtantmenteurnemetenez ‘ . 
Mais aux aéteursvousenprent# 
Quienleursliures ontefcriptès : 
Les parolles queien ay diêtes °°" 7 °°‘: 
Auec celles queien diraÿ, ‘7  : 
Car ja de riénsnen mentiray 
files preudhommes ne mentirent 
Quiles anciens liures firent," 
Lefquelz a ma raifon facordéé:" | 
Quans les meurs femininsrecordenf : 
11z ne furent ne folz ny gures _ - | 
Quant ilz les rhirenten leurs litires, - 
ceulx les meurt feminins feauéfent- 7. 
Car tous efprouuez les auoient” : <“ : -- 



Éttelles femmes les trouucrént 

4 , 
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Qui par temps bien lesefprouuerent. - 
Parquoy mieulx men deuez quiéter. 
Chofe ny metz forsreciter .. 
Si par mon ieu qui peu vous coufke . 
Quelque parolleny adioufte 

.+. commefontentre eulxlespoctes _. : 

Nota, 

Les chofes mettent par efcript 
Ainfi que voyez quon efcript 
Selon quon fi veultentremettre, 
car comme tefmoigne la lettre 

: Dedans leurs matieres bientraittes,. 

Prouffit & deleétation . . . .. 
Efttouteleurintention, 

Les gensencontre moy.groucent de 
Q ui fe troublent & fe courroucent 

Qui femble que ie les remorde . 
Par ce chapitre. ouierecorde … . .— 

Les parolles de faulx femblant .. 
Et pource failent affemblant 
Que blafmer oupugnir me.veullent , _. : 
Pource que de mon diét fe deullent,. 
lefaisbienproteftation _ . ..,. 

Deparler contrehommeviuant. ... 
Sainéte religion fuquant ..: ..: 
Ne qui fa vie vfeen bonne.oeuure,, …  . 

tro ee, À 

De quelque chofg qui fe coeuure 
we Ains prins monarc & lente {aye. 
#= 

tt. dos 

* 
: * »:° . hi , 
+ +" . La 
s 

DR 

Queoncques ne futmention , .. 

Æsrs Res 

s« 

27 
£ — 

ES 

> 4S 



| 

| 
| 
| 

DE LA ROSE -CCLKXXVIIL 
Quelque grantpecheurqueicfoye - | Et fis ma faictte voller 0, 
En general pour afloiler _ 
Pour affoller,mais pour congnoiftr 
Fuffe feculier ou de cloiftre RANCE 
Les gens dcfloyalles mauldites | Note des 
Que iefus appelle ypocrites : ypocrites 
Dont maintz pour fembler plus honneftes 
Laiflent a manger chairs des beftes * 
Tout temps au nom depenitence 
Et font ainfi leur abftinence 
comme quant en karefme fommes, 
Mais tous vifz'ilz mangent les hommes 
Par les dens de detraction ..… " 
Etvenimeufe intention. . 
Oncq dauttre fang ne fiz berfault 
La voix;& veulx que monfer foulf, - 
Sur eulx tiray a la volee | 
Etfi pour auoirla colee 
Aduient que defloubz la faiette 
Aucun homs de fon gre fe mette 
Lequel par orgueil fe decoiue 
Qui deffus foy lecouprecoiue 
Puis fe plaint que ie lay naure . 
Coulpenenagneianauragy ns 
Nompas fil à devais Pete, : . 
Car je nen peutx nulli ferir . EE M 
qu du coupfe yueille gardes. : id 
fil fcet fon eftat regarder, _ : : 
Mefmecilquinaurefgfent 

cr 
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: LE ROMMANT 
Parle fer qui luyeftprefent | 

,- Gard que plus ne foit Jpocrite 
Et dela pl re feta quitte - 
Et rion pourtant quel qai fèn plaigne 
Combien quepreudhomme fctiengneé - 

: Riennendis 4 mon efcient: 
combien quil meftcontrariant 
Quine foitenelcript trouue 
Ou pat experiment prouue 
Ou par raifons aumoins prouuable 
A qui quil foit defagreable. ‘© 
Etfilyanulleparolle _  :  " : 
Que fainéte elglffetienneafolle *: 
Preft fuis qua fon vouloir lämende 
fi ie peulx fuffire a lamende, 

Cy reprent ep faite à 
su & vient ala bataille 
Ou dame franchife combat. ‘© :: 
contre dangier qui fort labat -- 

Ranchife vintpremierement 
contre dangier moult humblement 

ui trop eft fol & couraîgeux EN 
Par femblant fier &oultraigeux, 
Enfonpoing tient ynémaflue - 
Fierement la paumoye &C rue 
Entour foy par coups perilleust 
fi bien quonc efcu merucilleux 
Nyrefiftaquelnepharfeude - 



DE LA ROSE CCLXXxXIx 
Et que cil vaincune ferende . 
Quicontreluyfemetenplace , 
fileft bien attaint de la mafle 
1lla print au bois de refus 
Le lait villain queie refus : 
Satarge fut defcoutoyer 
Bordee de gent vilto yer 
Franchife fut moult bien armee 
À paine fera entamee, 
Mais que bien fe faiche couurir 
Franchife pour la porte ouurie 
Contre dangier auoit filance 
En fa main tenant forte lance Nota Quel apporta belle & polie 
De la foreft de cheuerie, | 
Inen croît nulle telleen biere, Des armu 
Le fer fut de doulce priere _. ‘  resdefrä 

. Eteut par grantdeuotion : OA chile con 
De toute fupplication tre dagier 
Efcu,quoncquesnen fut du mains 
Borde de ioinéture de mains 
Depromefles &conuenances 
Par grans fermens & grans fciences 
couloure trop mignottement, | 
Vous peulliez dire vrayement 
Que lageffe le luy bailla _… - ! 
Et le paignit & entailla, | | 
Bien fembloit'eftre de fon oeuure. 
Franchife qui moult bien coeuure 
Efbrandift adoncques fa lance ee 



h à LE ROMMANT. 
Et contrele vilain la lance 
Qui nauoît pas le cueur couart, 
Mais fembloit eftre renouart 
Outineifil fuft reueftu, 
T'out fut pourfendu fon efcn, 
Mais tant fut fort a defmefure 
Quil ne craignoit aulcun armure 
fi que fi bien il fe couurit 
Que fa panfe point nen ouurit, 
Le fer dela lance brifa 
Parquoy le coup moins en prifa 
Moult fut fort darmes angoifle 
Le vilain felon aourfe, 
La Re fila defpiece 
A fa maflue piece a piece : 
Puis leua vng seu pe &fice 
Qui me tient que le ne te fier Se 

 Ditil orde graffe ribauide, 

Dangier 
dompte 
franchife 

Comment as tu efte flbaulde 
Dofer tel preudhormme affaillie 
Sur fon efcu fiert fans faillir 
La preule & belle tant courtoife 
Qui le rit faillir dune toife 
Dangoifle 8 a genoulx labat. 
Moult le ledange moult le bat 
Et croy que ce coup mortel f 
Selle eut faict fon efcu de fuit - 
Aultreffois vous ay ie trop creue 
Dame orde & trop grafle recreuc 
Dit il noncq bien ne men cheuy 



DE LA ROSE 
Voftre lofenge matrahy 
Or vous fouffris je le baifee 
Pour le ribaudeau a aifee 
Bien me trouua fol debonnaîre, 
Les dyables le me firent faire 
Certainement mal y veniftes 
Quant nofire chaftel affailliftes 
Dont conuient perdre la vie, 

3 
ŒGEt la belle mercy luy crie 
Pour dieu quine laille creuant 
Quant elle ne peultenauant 
Et le vilain crofle la hure 
Etfur les faintiz & fainétesiute 
Quit locctra fans nul refpit 
Ouip. en ne pitie grant ÉE 

pour fa compaigne fecourre 
Au vilain fe hafte decourre 

Îtie qui a tous biens facorde 
Pret vne mifericorde, 
En lieu defpee en piteux termes 
Decoulant depleurs & delarmes, . 
Cefte cy fi laéteur ne ment 
Perceroit lapierre daymant 
Pourtant quelle fut delle pointe, 
car elle a moult aguc pointe, 
Son efcu eft dalegement 
Borbe de doulx gemiffement 
Plain de (oufpirs & de complaintes, 

oo Mü 

Note de 
milericoe 
de. 



LE ROMMANT: 
Pitie qui pleuroit larmes maintes 
Poinét le vilain de toutes pars 
Qui fe deffend comme liepars, 
Mais quant elle eut bien arroufe 
De larmes lort vilain houfe 
filuy conuintamoloyer, 
Aduis luy fut quil deuft noyer 
En vng fleuue tout eftourdis 
Oncques ne par faiétz ne par dis. 
Ne fut fi lourdement heurte 
Du tout deffailloit fa durte | 
Foible & vain trembloit &chäcelle 
Fuyr {en veult honte lappelle 

_ Honteadangiee 
4 Lors dit dangier vilain prouue 
fl recreant eftes trouue | 
Que hel acueil puiffe efchapper 

_ Vous nous ferez toft atraper 
Car tantoft baïllera la rofe 
Que nous tenons cy dedans clofe 
Et tant vous dis ie bien fans faille 

_ Que fi aux gloutons il la baille 
Saîchez quelleenpourratofteftre 
Blefme palle ou molle outoutfieftre 
Etfi me puis ie bien vanter 
Q uetel vent pourroîit ceans venter 
fitentree trouuoitouuêrfe 
Q uen aurions grant dorhmaîge & perte 
Ou quitrop la graine efmouuroit 
Aulcune aultre graine y plouuroit 

ww 



DE LA ROS£. CCXCI 
Dont la rofe feroit chargee | 
Dieu doint quetel graine nychee 
Par trop nous en pourroit mefcheior, 
car deuant que lon peuft efcheoir 
Toft en pourroit fans reflortie 
La rofe du tout admortir 
Ou fi admortir éfchappoit 
Etle venttel coup y frappoit 
Que les graines fentremeflaffent 
Que de leur fais la fleur greuaffent 
Qui des fueilles en fon defcédre 
Fift aulcune,ou que la fift fendre 
Et par la fente de la fucille 
Laquelle chofe dieu ne vucille 
Paruft deflus le vert bouton 
Lon diroit par tout que glouton 
Lauroit demy erifaifine 
Nous en aurions grande ruine, 
laloufie qui le fcauroit 
Trop grant dueil & martire auroit 
Tant que a la mort ferions liurez 
D yables vous ont bien enyurez 

Lacteur. 
QDangier crie, fecours fecours 
Tout preftement honte le cours 
V'int a pitie qui la menafle 
Que trop redoubte fa menafle 

ŒhHonte, 
QTrop auez dit elle vefcu 
le vous froifleray ccft cfcu Ê De ES di 
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de honte, De foucy dappercoiuement. 

LE ROMMANT 
Éttomberes tantoftaterre , 
De malle heure emprinfies la guerres 

€ Laéteur ° 

Œ'Honte porte Vne grande e 
Qui clerceftoit & bien trem 
Quelle forgea doubteufement 

La targe auoit qui fut nomme 
Doubte de mallerenommee 
Detel a lauoit elle faiéte, fe 
Mainte langue eut au bort pourtrai 
Pitie fiert quitrop fort larufe ° 
Lors elle fut prefque confufe, 
Mais adonc eft venu deliét 
Bel gentil & fur tous eliét 

ui fita honte vne enuahie, 
Elpee auoit de gage vie, | 
Lefcu dayfe donc point nauoye 
Caufe de Dylar & deioye 
Honte fiert maiselle fetarge 

Combat fibien & fi fort de fa targe dehô 
delit 

- 

Quoncques le coup ne luy greus 
Ethonterequerrelava,  ” 
fi fiert deliét par telle angoïffe 
Que fur le hieflefcu luy froifte 
Et labat iustouteftandu 
np aux dens leuft pourfendu, 
Mais dieu guida vng bachelier 
Que lon appelle bien celer, 
En fa main teaoit vae cfpec 
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| DE LAROSE CCXCIL 
Ainfi que de langue couppee Bien ces 
Qui lefbranla fans faire noyfe ler fecofe. 
fi quon ne loyoit dune toyle, de deik, 
Car haut fonner nerebondie 
la fi fort ne fera brandie 
Que jamais on le puiffe entendre 
cela vous conuient tous entendre. 
Sonefcu un nue fut | 
Oncques geline en telne geut 
Bordee fut de feures alecs Nota. 
Et dereuenuecelece, | | 
Lefpee haulfa & puis fiert he 
T'el coup quafi que il effronte 
Dont elle fut toute eftourdie 

& Bien celer a honte, 
ŒHonte dit il, ja ialoufie 
La douloureufe la chetiue 
Ne le fcaura jour quelle viue 
Bien ie vous en siiterole 
Et de ma main fianceroie 

_ &ten feroie grans fermens 
Plus quetous aultresiuremens  ’ 
Puis que tue eft malle bouche 
Tues prifeeomme en ta couche, 

Œ Comment bien celer fi furmonte 
Enfecombatant damehonte 
Puis apres cueur & hardement 
Se combatent moult ficrement 



=. DOSSIER 

LE ROMMANT 
Ontenefcetacequedire 
Et paour fault toute plaine dire 

Qui trop fouloit eftre couarde 
Honte fa coufine regarde 
Et quant la vit fientreprile : : 
La maïn a a lefpec mile 

; Qui trop efttrenchant mallement, 
 Soufpecon demboufiffement 

__ ‘Eut nom, car de ce lauoit faicte, 
Quant elle leut du fourreau traiéte 

C6bat de Pius fut clere que nul beril, 
honte & Efcu de doubte & deperil 
bi£ celer, Borde de trauail & de paine 

Auoit paour qui forment fe paine 
Debien celer tout detrencher 
Pour fa coufine reuencher, : 

gui Vs Ro. 
Telc quil ne je peult ? 
D'octtsnt on dial. 
A donc hardeinent atella 
Q ui fault,car celle recouuraft _ 
Laultre coup mallement ouuraft, 
Mort fuft bien celer fans retour 
Sel luy donnaft dung aultre tour. | 

Ceei Ardement fut preux & hardls 
Defcrips En appert par fais &C par dis, 
tiô des ar Efpee eut bonne & bien fourbie 
M de Delacier de forcenerie,. _ 

L Sonefcu fut moult renomme 



ee 

DE LA ROSE CCXCIII 
Defpit de mort eftoit nomme * 
Bien borde dabandonnement 
A tous peri!z trop follement, 
A paour vient & fi luy efcrie 
Pour le ferirpar fa furie, 
Le coup abat & lors {e coeuure, 
Car elle fcauoit moult de loeuure 
Q ui affiert a ceft e{carmie 
Bien fut de fon coup effremfe, 
Puis le fiert vng coup fi pefant 
Quelle le verfe tout gifant ! 
fon efcu ne le garentit, . 
Quant hardement ius fe fentit 
loiftes mais luy requiert & prie 
Pour dieu quellencloccift mie, - 
Mais paour dit lors que fi fera, | 
Seurete dit quifeleua | 
À par dieu paouricy mourrez 
Faiétes du pis que vous pourrez: 
Auoir fouliez les blanches fieures 
Cent fois plus couarde que lieures . 
Or eftes de {a couardie, : 
Les dyables vous font fi hardie 
Q ue vous prenez a hardement 
Qui aymetant le tournoyement | 
Ettantenfcet quefilluy pleuft . : | 
Tous a La mort mettre nous peuft, | 
Depuis que fur terre marcheaftes | 
Forsen ce cas netournoyaftes 
Ne ne fiftes ailleurs voz tours 



LE ROMMANT 
Aîlleurs dis ie en tous autres eftours 
V'ous fuyez ou vous vous rendez 
Vous icy vous deffendez, 

Aueccacus vous enfui 
. Quant venir hercules vous veifics 
Courant a fon col la maflue. 
Vous fuftes lors toute cfperdue 
Et luy miftes es picdz les efles 
Quil nauoit oncques eues telles 
Pource que cacus eut emblez 
Ses beufz & treftous aflemblez 
En fon recept qui moult fut long, 
Parles queues nous recuions 
Que latraife ne fufttrouuce, 
La fut vofire force efprouuee, 
La monftrafies vous bien fans faille 
Que rien ne vallez en bataille, 
car puis que hantee ne lauez 
Bien petitou neant en fcauez, 
Al vous conuient nompas deffendre, 
Mais fur ou voz armes rendre 
Ou chier le voirrez Comparer | 
Puis que a luy vous fault comparer. 
Seurte auoit lefpec dure | 
Bien forgee de toute eure 
Bon cfcu de paix fans douBtañce 
Borde de toute concordance, 
Lors fiert & occire la cuide 
En foy couurir met fon eftuide 
Paour,& lefcu icéte a lencontre 



DE LA KOSE CCXCII | 
Qui feullement le coup rencontre, 
Si que point il ne le greua. 
Le coup cheut quant il lafTena 
Etpaour adonc tel coupluy donne 
Sur lefcu quetouteleftonne, 
Bien peu fen fault quil ne laffolle 
Son efpee & efcu luy volle 
Des poings tant fort yaheurte, 

Œ Comment adonc paour & feurte 
Ont par bataille fort heurte 
Et les aultres parcillement | 
Sentreheurtent fubtillement, 

Cauez vous que fit feurete 
Pour donner aux autres exemples 

Elle print paour parmy les temples 
Et les deux treffort fentretiennent 
Ettous les aultres entreviennent 
Lung fe lye a lautre & le couple 
Oncqeneftour ne vistel couple, 
Forcerenforcealechappleis 
Et fut fi fort letrepignis | 
Q uonéques en nultournoyement 
Ne furent coups de tel payement, 
T'orment deca, torment dela 
chafcun fa famille appela . 
Tous y acourent pelle melle 
Oncques plus efpes ne vis grefle 
V'oller en Lair que les coups voliente 
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LE ROMMANT 
T'ous fentrerompent & affoilent 
Iamais ne viftes telz meflees 
De tant de gens ainfi meflces, « 
Mais ie ne vous mentirayÿ ia. 
Loft quilechaftelafliegea 

. Bienauoit adqncques du pire, 
_ Le dieu damours de paour foufpire 
Que fa gent ne foit toute occile, 
Sa ruere manda par franchile 

. Par doulx regard que bientoft vienne. 
Et que nulle effoyne la tienne 
Prenant treuesen dementiers 
Pour dix ou douzeiours entiers 
Ou plus oumoins ia recite 
Ne vous fcracertainite, | 
V'oire a toufiours les euffent prifes 
Si a toufiours fes euflent quifes 
Comment quil fuft de les cafTer 
Ne quiconques les deuft pafler, 
Mais filors fon meilleur y fuft 
la lestreuesprifesilneuft, 
Etfilesportiérsnecuidaflent 
Que les autres ne les caffaflent 
Puis quelz eftoient abandonnees 
Point ne fuffentadonc donnees | 
De bon cueur ains fen courroucaffent 
Quelque femblant quilz en monfiraffent 
Ne ny eut iaeu treue prife Fu 
Si venus fen fuft entremife 
M ais fans faillir ce conuint faire 

“Cd “es “és “ni 0 . 



DE LA ROSE CCXCV 
‘Tant quon ait congie fe retraire 
Ou pour treue ou pour quelque fuyte 
A chafcune fois quelon luyte 
A tel quon ne peult {urmonter 
Tant quon le puifle mieulx dompter, 

Note, 

Œ Comment les meflaigiers de loft 
Damours,chafcun de cueur deuoft 
vindrenta venus pour fecours 
Auoirenloft au dieu damours, 

E loft fe partent les mellaiges 
Qui tant ont errecomme faigce _ La defcri 

Quilz font a cyteron venuz, ption du 
Etlaa grant honneur tenuz, mont de 
Cyteron eft une montaigne -_ Cyteron, 



LE ROMMANT 
Dedans vng bbis en vne plaine 
Si haulte que nulle arbalehe 
T'ant forte detraire bien prefte 
Nytrairoit matelatne vire, 
Venus qui les dames empire 
La fit fon principal manoir 
Eten ce lieu voulut manoir, 
Mais fi tout leftre defcripuoye 

Cyteron Iefpoir que trop vous ennuyroye 
en lhabis E! fimen pourroye laffer - 
tation de Pource men vueil au brief pañlers 
venus, Venus eff au bois deualee 

°. Pourchafferenvne valee, 
Beladonis eft auecluy 
Son doulx 2my au cueur iolÿe 
ceftoit vngenfant ententif 

Adonis A la chaffenonrepentif 
amous Enfant enieunefle venant 
reux de Qui moult fut bel & aduenant, 
venus, Midyeftoit pieca pafle 

‘Et chafcun dechafferlafte, 
Soubz vng puplier en iherbeeftoien? 
Pres dung viuier,la fe vmbroient 
Leurs chiens quilas daller furent 
T'aifans au bort du viuler beurent, 
Leurs dars leurs arcs & leurs curecé 
Aupres deulx auoient appolecs, 
1oliement fe deduyfoient 

_ Etlesoyfillonsefcoutoient 
Pat les rainçeaux tout enuiron, 
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Apres leursieuz en {on giron 
Venurembraile le tenoit 
Et encore luy aprenoit 
De chafleren bois la maniere 
Sicomme elle eftoit couftumiete, 

Œ Comment venus a adonis 
Quieftoit furtous fesamis 
Deffendoit quen nulle maniere 
Nallaft chafice a befte fierce 

V'ant voftre mente {era prefte 
Et vous yrez querant la befte 

Chaifez la quantellccft en fuye 
Si vous trouuez befte qui 
courez apres hardiement, 
Mais encontre elles fierement 
Nefforcez pas trop voftre corpe 
De cela foyez bien recors, 
couart foyez & pareffeux 
Vers les hardis,carcontre ceutx 
Oucueur hardy feft aheurte 
Aucun hardement na feurte, Note Îes 
A ins faiet perilleufe bataille enfeigne 
Hardy quant a hardy bataille, mens de 
Cerfz & hiches,cheureux & chiettres ved9 218 
Rengiers & dafns,connins &lieures + : amyade 
ceulx La vous pouez bien chafler air, 
Etentelchaflefoulafler, © 
Qurs,loups,fangliers & clephans 
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Nechaflela.iele deffens, 
Car telles beftes fe deffendent 
Et les chiens tuent & pourfendét 
Et fi fontilz les veneurs mefmes 
Moult fouuêt faillir a leurs efmes 
Maintz en font occis & naure. 
lamaisde vousiogenauray 
Ains menpefera maintenant 
fi vous le fai£tes auftrement, 

Infi venus le chaftioit 
Eten chaftiant moult prioit 

Que de fes loix luy fouuenift 
En touslieux ouchafler verift 

… Adonis qui petit prifoit 
Ce que famye luy difoit 
 Fuft de menfonge ou fuft devoir. 
Tout ottroyoitpourpaixauoie 
Maisriennepriloitlechaftÿ 
Que fa dame luy a bafty 
Le chaftietant quelvourra 
fil fea part plus nele voirra 
Point ne la creut dont fl mourut 
V'énus point ne le fecourut, 
carellenyeftoit prefente, 
Puis le pleura fort la dotente, 
Carilchaffaa vng fangliers 
Quil cuida prendre & eftrangier 
Mais oncques pdïnt ne le trenchs 
Cale fanglierfereuencha 
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Comme orgucilleufe & fiere befte 
contre adonis branlelatefte 
Ses densenlaigne luy flatit 
Etdefongroing mortlabatit, 

Eau feigneur quoy ql vo? aduiéne 
De cefte exemple vous fouuienne 

Vous quine ie voz amyes 
Saichez que faittes grans folies 
car bien les deuffiez toutes croire 
Quant leur parler eft chofe voire 
Quant elz iurent quelles font voftres Noc 
Se les comme patenoftres, si 
Deles croirencrecreez 
Sans raifon point ne les croyez 

- Sel vous apportoient crucifix 
Ne les ctoyez commeie fis 
ficeftuy cuft famye creue 
ileut fa vie moult acreue, 
V'ng feigneur a lautre deduit 
Prent quant luy aduient le deduit 
A cyteron font retournez 
Et ceulx qui ne font feiourbez 
Aincois que venus fe defpouille 
Luy compte de fil en efguille 
T'out ce que bien leur appartient 
certes ce dit venus maltient 
laloufie chaftel & cafle 
Contre mon filz.fi ie nembrafle 
Les portiers & tout leur atour 

adonistue 
ar vng 
anglier, 
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| Ou les clefz rendront de la tour 
| . Nene prifez vng feul lardon 
| Moy ne mon arc ne mon brandon 

ŒCommeêt fix feunes coulôbeaulx 
En chariotz riches & heaulx 
Meinent-venus en loft damours 
Pour luy fairetrefbrief fecours 

Et fon chariot afteller 
car pas ne veült marcheres boes 
Beau fut le char a quatre rocs 
Dor & de perles eitellees, 

| En lieu dehaquences attelles 
le chatoït Aulimon font fix coulombeaulx 
devenus Prisan fon coulombier mott-beauix, 

[ Ors fit fa famille appeller 
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Toute leur chofe eft appreftee mene par Et venusen foncharmontee . fix coule - Celle qui chaftete Buérroye beaux en Nul des oyfeaulx ne fe Suerroye figne de Aïns batent leurs efles & partent luxure, Lair deuant eulx rompent & partenf, lufques en loft, venus venue Toîfteft de fon char defcendue, Contre clle faillent à grant fefte Son filz qui le premier fapprefte Et qui auoit treues caffces Deuant quelles fuffene paflees, Oncquesny garda conuenance De iurement ne de france, 

 Ceft lafTault deuane te chaftet 1 8Tant que pieca ne fut tel: 
Mais amours ne fa compaignie 
A-cefte fois ne leurent mye 
Carceulx de dedans refiftance | Luy firent par leur grant puiffance 

Ors à fort guerroyer entendent 
Vngsaffaillent autres deffendent ceulx contre le chafteladreffent | 

Pietres &C efchelles quilz dreffent | 
Pour rompre les murs & femploient, 
Et les portiersles murs bourdoient, De fortes clayes refforfifles 
Tiflues de verges pleifles Si 

RS 
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Quilz auoient par grandes maifttice 

_ Enthaye de dangier cucillies 
De grans faiettes babelces 
Et de promefles empennees 
Et de feruices & de dons 
Pour pluftoft auoir leurs guerdons 
Caril ny entra oncques fuft 
Que de promeffe tout ne fuft 
De fer ferrees fermement 
De toute fiance & ferment, 
Sur eulx tirent & ilz fe targent 
Et de deffendre ne fatargent, 
car targes ont fortes & fieres 
Trop pefante netrop legieres 
De tel fuft commecclles clayes 
Que dangier cueilloiten feshayes, 
fi que traire rien ny valoit | 
comme la chdfe ainfi alloit 
Amours vers fa mere fetrait 
Tout fon eftat luy eft retrait 
fuppliant quelle le fequeure. 
Malle mort dit elle maqueure 
Qui tantoft me puiffe atourer 
{i famais laiffe demourer 

Venus CO chafteteen femme viuant 
tre chafte Tant foitialoufieeftriuant, 

Œ = Trop fouuent en grant paine fommes 
Beau filz ainfi iurez des hommes 
Quilz fauldront tous par voz fenticrs 

Le dieu damouts - 
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certes qui me deuroit bien batre 

DE LA ROSE CCXCIX 
Œ Certes ma dame voulehtiere 
li nen fera nul refpite à 
Aumoins jamaispar verite 
Ne {era preudhomme clame | 
fiornaymeoufilnaayme, Nota, 
Grant douleur eft quant telz 2€s viuent 
Qui les deduitz damours efchiuent 
fans quilz les veullent maintenir, 
A mal chef puifle ilz venir 
Tant les hayÿs que fc ie peufte 
confondre tous faire le deuffe 
Deulx me plains & toufiours plaindray . 
Et de plaindre ne me faindray : 
com cil quinuyre leur vouldra é 
En tous les cas que ie pourray 
T'ant que ie foye fi venge 
Que leur orgueil foit eftrange. 
Ou quilz foient tous condempnez,  : - 
Mal onteftetous dadamnez Fri 
Quant ilz penfent de me greuer 
Au corps puiffe leur cueur creuer 
Quant mes defduictz'veullent abatre : *.? : 

se — 

Voire effronter a quatre pis 
llne me pourroit faire pis. 
Dieu ie fuis non mie mortel 
Mais courroux en recoy or tel 
Queftiemorteleftrepeufle 
Du dueil queien aÿ mort receuffe, 
Car fi mon ieu va deffaillant 

N if 



..LLE ROMMANT 
ay perdu tant que iay vaillant 
Fors que mon corps à fes veftures 

Et monchappel & mesarmures 
Pour le moins filz nen ont puiffance 

11Z deuffent auoir la pefance 
Et leurs cueurs en douleur prefler 
fi les leurconuientillaifler 
Ou peut on querre meilleur vie 
Que deftre entre les bras famyes 

Orsen loft firent le ferment 
Ét pour le tenir fermement 

Eniieu de reliques onttraictes 
Leurs cuirafles &X leurs faiettes 
Leurs dars leurs arcz & leurs boutdons 
 Etdifoient nous ne demandons 
Aultres reliques a ce faire 
Ne qui tant bien nous puiflent plaire, 
fi de cecy nouspariurions . 
Jamais de riens creuz ne ferions 
Sur aultre chofe point neiurent 
Et les barons fur ce les creurent 
Autant que fur latrinite 
Pource quilz iurent verite, 

Œ Comment nature la fubtile 
Forge toufiouts ou filz ou fille 
A ffin que humaine lignie 
Par fon deffault ne faille mic, 
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* Pres que faiét le fermenteurent 
Et que tous entendre le peurent 

Nature qui penfoit des chofes 
Qui font deffoubz le ciel enclofes 
Dedans fa forge entre eftoit 
Outoute fcience mettoit 
A forgier fingulieres pieces 
Pour continuer les efpeces. 
car les pieces tant les font duire 
Que mort ne les peult aconfuyure 
la fi fort ne courra apres, 
car nature tant vadepres 
Que quant mort auec famaflue 
Des pieces fingulieres tue 
ceulx a foy treuue redeuables 
Quoy que chafcuns foient corrompables 
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Q ui ne doubtent La mort de neant 
Ettouteffois vont decheant 
Etmeurententemps & pourriflent 
Dont autres chofes fe nourriflent. 
Q uant toates les cuide attraper 
Enfemble ne les Poe is 
Cat quant lune par appe 
Lautre par dela luy cfchappe 
Car quant elle a tue le pere 
Demoure il f1z fille ou mere 
Qui fen fuyent deuantlamort 
Quantilz voyent celuy ia mort, 
Puis reconulient iceulx mourir 
1a fi bien ne fcauront courir, 
Medicine ny vault ne veulx 
Dont faillent niepces & nepueux 
Qui fu yent pour les deporter 
‘T'ant que les picdz Les peult porter, 
Dont lung fenfuyt lautre carolle 
Lautre au monftier lautre a lefcolle 
Les aultres a leurs marchandifes 
Et aultres a leurs ars apprifes 
Etles aultres a leurs deliétz 
De vins de viande = ie 
Les autres plu 
Que Ste faceen 4 
Montent deflus les grans k 
À tout leurs dorez cftriers. 
Lautre meten vng fuft fa vie 
Et fenfuyt par mer en tharfie 
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Étmene au regard deseftoilles 
Ses nefz fes auirons & voilles, 
Lautre qui par veufe humilie 
Prent vng mantel dypocrifie 
Donten fuyant fon penfer oeuure 
T'ant quil appert dehors par oeuure, 

Infi fuyent tous ceulx qui viuent 
AG voulentiers la mort efchiu£t 
Mort qui de noir le vis ataint 
Court apres tant quel les ataint 
S ue yatropfiere chaile, 
Ceulx fen fuyent & mortleschafle 
‘Dix ans ou vingt trente ou quarante 
Cinquante foixante ou feptante 
Voire oétantenonante cent, 
Lors va ce quil tient defpecant, 
Etfilz peuent oultre pailer 
El court apres fans fe laffer 
T'ant quel lestient en fes liens 
Malgre tous les phificiens 
Les phificiens mefmement 
Nul nen efchappe vragement 
Soit ypocras ou galien 
Ou quelque autre phificien, 
Rafis conftantin auicenne 
ont laiflee la contienne 

Ée ceulx qui ne peuent tant courre 
Nul ne les peut de mort refcourre, 
Ainfi mort qui point ne fe faoule 

La diuer 
fecôditi& 
des gens, 

Nots, 

Mort 
. prêt &oc 

cift vng 
chafcü en 
diuere ea 
ges. 
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Gloutemeni les piecer éngoulé : . 
Tant les fuit pat mer & parterre : 

uen la fintouteslesaterre, 
Maistoutesnelespeuttenir 
Enfemble ne athiefen venir 
Des efpeces du tout deftruire 
æT'ant fcauent bien les pieces fuire, 

. çat fil nen demouroit fors vne 

Si viura la formecommune, 
Et par le phenix trefbien femble 
Quil nen peut eftre deux enfemble, 

Ouficurs eft il vng eut phenis 
t Ê Et vitaincois quil foit finis: 

sal Par cinq cens ans, & andernier 
RE 4 ji faiét vng feu grant & planier 

du He Defpines.la fe boute GCart 
‘y 6 . Ainfi faiét de fon corps cfart. 

gicDTU Mais pource que fa forme garde 
16: Defapouldre combienquilfarde . 
‘  Vagaütrephenixenreuent 
| Ou celuy mefme fe reuient 

Quenature ainfireflufcite : 
Qui tant a efpece prouffite Fr. 
car elle perdroit tou fon eftre 
Sel ne faifoit ceftuy or naiftre, 
T'outeffois fault que phenix meure, 

Le phes Phenix touteffois vifdemeure, : 
nix reto® {elle en auoît mil deuore- 
ne envie Si fcroit phenixdemoure, 

2 
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 Cephenix eftcommune forme p merueil 

: Quenaturecæn pieces reforme _ leufcnatu 
Qui du tout perdue feroit re. 

"Qui lautre viue ne lauroit, L 
_. Céfte manieremefmes ont 

Treftoutes les chofes qui font 
. Deffoubz le cercle de la lune 
 fiquilen peut demeurer vne, 
 Tanten luy icelle viura 
. Queia mortnelaconfuiura, 

. : @ Mañs nature latrefpiteufe 
. Quant elle voit que morthayneufe 

. Entre {uy & corruption 
Viennent mettre a deftruttion . 

: Tant quel trouue dedans fa forge 
toufiours martelle toufiours forge 

. T'oufiours {es pieces renouuelle 
: Par generation nouuelle, 
Quant autre confeil ny peut mettre 
El prent taille de telle lettre 

.… Quelle leur donne formes vrayes Artelu 
| Encoings de diuerfesmonnoyes naturetat 
Dont art failoit fesexemplaires Qiiuy eft 
Qui ne faiét pas chofes fi voires, poffible, 

_ Maispar monéntentiuecure 
. À genou!x eft deuant nature 
Et prie requiert & demande | 

_ Comme mandiantetruande. D 
… Poure de fcience & de force Fr 
_ Quidelenfuyure moult fefforce 
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LE ROMMANT 
Que nature luy vucille apprendre; 
Comment elle puiffecomprendre 
Par fon engin & fes figures 
Proprement toutes creatures, 
ârt regart que nature oeuure 
car bien vouldroit faireteloeuure 
Et la contrefait comme finges, 
Mais tant {ont fes fensnuz & linges 
Quel ne peut faire chofes viues 
Car pointne fembleroient naîues, 
car art combien quelle fe paine 
Par grant eftude & par grant paine 
De faire chofes quelz quilz foient 
Quelques figures quelles ayent 
Paigne taigne forge ou entaille 
cheualfers armezen bataille 
Sur beaulx deftrierstreftours couuers 
Darmes yndes jaunes ou vers 
Ou dautres couleurs piolez, 
Si plus piolez les voulez | 
Beaulx oyfeletzen vers buyflons 
De toutes eaues les poiffons 
Ettoutes les beftes fauuaiges 
Qui paftuvent par les bofcaiges, 
Toutes herbes toutes fleurettes 
Que valetons & pucellettes 
Vont en printemps es bois cueillir 
Que fleurir voyent & fueillir, . 
Oyfeaulx priuez beftes dommefches 
Balieres dances &treches 

e 
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De belles dames bien parees 
Bien pourtraiétes bien figurees 
Soit en metal bois ou en cire 
Ou autre matiere a fuflire | 
foit en tableaux ou en parois Chofescé 
T'enans beäulx cheualiers arrois trefaittes 
Bien figurez & bien pourtraittz art font 
Point pour figures ne pour traictz 2s aucun 
Ne les fera par eulx aller £entemée, 
V'iure mourir fentir parler. 

R darcquemie tant empraignent 
O g to état en coule? taignét, 
Elfe pourroit aincois tuer 
Quelesefpeces tranfmuer 
fitant ne faiét quel les ramaine 
A leur nature primeraine, 
Ouure tant comme elle viuta 
la nature naconfuiura | Note des 
Et fitant fe vouloit pener fubtilitez 
Quelle les y fceuft ramener de larque 
S1 luy fauldroit auoir fcience ace 
De venir a celle attrempence 

uant el feroit fon elixir 
Dont la forme deuroit yffir 
Qui deuife entre eulx les fubftances 
Par fpecialles differences 
Comme il appert au diffinir 
Qui bien enfcetachicfvenir, 
Non pourtant ceft chofenotable 



La fubtili 
te a faire 
les voir = 
res de fou 
giere, 

. Pierres 
en lajr en 
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Darquemie & art veritable, 
Qui faigementen ouureroit 
Gtrans merueillesy trouueroît 
Car comment quil foit des efpecez 
Aumoins les fingulieres pieces 
En fenfibles oeuures foubzmifce 
Sont muables en tant de guifes 
Quelz peuent leurs complexions 
Par diuerfes digeftions | 
Tant changer entre eulx queces changes 
Les met foubz efpeces eftranges 
Et leur tout lefjjece premiere. 
Voit on pas com de la fougiere 
Encendre on voit lé voirre mettre 
Bien le congnoift qui eft bon maiftre 
Par depurationlegiere, | 
Si neft pas le voirre fotgiere 
Ne la fougiere neft pas voirre, 
Et quantefclair vient outonnoirre 
Ne peult on pas bieri fouuent veoir 
Des gran vapeurs les pierres cheoir 
Quine monterent mie pierres, 
ce peult fcauoir qui fcet leserres 
De la caufe qui tel matire 
A cefte efpece eftrangetire, 
Si font lesefpeces changees 
Et leurs picces deulx eftrangees 
Eten fubftance & en figures 
V'ags par art,aufres parnatures. 
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Anfi pourroit des metaulx faire 

A Qui bien en fcauroit loeuure traire 
Ettollir aux ordz leur ordure 
Et les mettre en forme trefpure 
Par leurs complexions voyfines 
Lune vers lautre aflez enclines, 
car ilz font tous dune matire 
Comment que nature les tire, 
car tous par diuerfes manieres 
Dedans leurs terreftres minieres 
De fouffre & de vif argent naiflent 
Comme les liures le confe{lent 
Qui bien les f{cait fubrilier 
Etauxefperitz appareillier, 
Si que la force dentrer neuffent 
Etque voler point ne fen peuflent 
Quant dedans les corps ilz entrafente 
Maïs que bien pargez les trouuaffent 
Et fuft le fouffre fans ordure 
Pour blanche ou pour rouge taïnéture 
Son vouloir des metaulx feroit 
Qui ainfi faire le fcauroit 
çar dargent fin; fin or font maiftre 
Ceulx qui darquemie font maïifire, 
Et pois & çouleur y adiouftent 
Par chofes qui gueres ne couftent 
Et dor fin pierres precieufes 
Font ilz cleres & gracicules, 
Et les autres metaulx defnuent 
De icurs formes fi quilz les muent 

CCCIII 
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efrafmus Enfin argent jar medecines 
ion dés Blanches trefpercentes & fines 

metaulx Mais iceulx or ne feront mie 

des vngs Qui ouurent de f
ophifterie 

en aultres Trauaillent tant commeilz vourront 
la nature naconfuyuront 

Ature qui eft tant fubtiue 
combien quelle fut ententiue 

Aux oeuures que tant el aymoit 
 Laffe dolente fe clamoit' 
Et fi par faiétement pleuroit 

uil neft cueur qui point damout ait 
Ne quien pitie le gardaft 
Qui de plourer feretardaft, 
car tel douleur au cueur fentoit : 
Dung faiét dont moult {er oit 
Que fes oeuures vouloit laifler 
Et du tout fon pouoir ceffer : 
Maisquelle tant feullement fceuft 
Que conge de fon preftre en euft 
De celale vouloitrequerre | 
Tant luy deftraint le cueur &C ferre, 
Bien la vous voulfiffe defcrire 
Mais mon fens ny pourroit fuffire, 
Mon fens quay ie dit.ceft du mains 

: Non feroient pas tous (ens humains | 
Ne pare Viues ne par notes 
Fuft or platon ou ariftotes 
Argus enclides tholomee 
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|, Quitant font degrantrenommee 
__ Dauoireftebonsefcripuains 

Leurs engins feroient par trop vains 
| filz ofoïent la chofe entreprendre 
| Laquelle ilz nepourroient entendre, 

Pigmalion pour lentailler 
En vain {e pourroit trauailler 
Parrafius Ou appelle 
Qui fut moult bon paiûtre appelle, Les none 
ce que ie dis pour ben dati des bons 
Nul deulx pourroit tant peut il viurg paintres 
Nemirronepocletus anciens 
lamais ny {cauroienteftre veuz 

€ Comment le bon paintre zenfis 
Fut de contrefaire penfis 
Latrefgrant beaulte de nature 
Et a la paindre mit grantcure 

22 Enfie mefme par fon beau païdre 
Ne peut afelle forme ataindre, 

Qui pour faire limaige autemple 
De cinà pucelles fit exemple 
Les plus belles que lon peuft querre 
Ettrouuer en toute laterre 

ui deuant luy fe font tenues 
Bien conftantes & toutes nues 
A ffin quil print garde a chafcune 
filtrouueroit deffaulé en lune 
Ou fuft fur corps où fat fur nembre 
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Ainficommetulle remembre 
Auliure de farethericque 
Q ui moult eft fcience autenticque 
Mais en ce ne peut oncq rien faire 

ZEfis vou Zenfis tant fceut il bien pourtraire 
lutpaîdre Nec coulourer fa pourtraicture 
limaige Tant eft de grant beaulte nature 
de nature Zenfisnompas vng chafcun maiftre 
maisilne Que nature fitoncques naïftre, 
[ceut Car or foit que bien entendiffent 

Sa beaulte toute & tous voulliffent 
A tel pourtraiéture muler 
11z pourroient tous leurs maïns viet | 
A fitrefgrantbeaulte pourtraire 
Nul fors dieu ne le pourroit faire, 
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Etpource que fi ie cheuiffe 
Moult Voulentiers yentendifle 
Voire & efcripte la vous cufle 
{ior cela faireie peuite, 
Moy mefmes y ay ie bien mule 
Tant que mon fens y ay vfe 
Comme fol & oultrecuidez 
cent fois plus que vous necuidez 
Car trop fis grant prefumption 
Quantie mismonintention 
A fi tre fhaulte oeuure acheuer 
Mieulx me pourrait le cueur creuer 
Tantie trouuayÿ noble & exquife 
Celle beaulte que tant ie prife, 
Que par penfer ie la compriffe 
Pour quelque trauail que ie y mifle 
Ne que feullement en ofafTe 
Vng mottinter tant y penfalle, 
fi fuis ie du penfer recreu 
Pource ie men fuis a tant teu 
Et tant que plus y ay penfe | 
Tant.eft belle que plus nen fcay,' Nota, 
car dieu le bel oultre mefure 
Quant la beaulte mit en nature 
llen yflit vne fontaine 
Toufiours courant & toufiours plaine 
De qui toute beaulte dcfciue, 
Mais nul nen fcaitne fons ne riue, 
Pource droit neft que compte face 

| Nede fon corps,ne de fa face 
0 
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Qui tanteft aduenant & belle 
Que fleur de lys en may nouuelle 
Rofe fur rain ne noix {ur branche 
Neft fi vermeille ne ft blanche, 
Mais de quoy fert le comparer 
Quant ne la peulx equiparct 
Puis que fa beaulte & fon pris 
Ne peult eftre dhomme comprise 

Vant el entendit ce feruant 
Moutt luy fut grant alegement 

Du grant dueil quelle demenoit 
Car pour deceuc el fetenoit, 
Et difoit lafle quay je faiét 
Oncq ne me repenti de faièt 
Qui or maduint deflors en ca 
Que ce beau monde commença 
Fors dune cholfe feullement 
Ou iay mefpristrop mallement 
Dont ie me tiens a trop mufarde, 
Et quant ma foilie regarde 
Bien eft droit que ie men repente 
Lafle folle laffe dolente 
Lafle die ie cent mille fois 
Ou feront plus trouuces fois, 

_ Ayiebien mapaineemployec 
Suis ie bien du fens defuoyee 
Quitoufiours ay cuide (eruir 
Mes amys pour vray defleruir 
Etquiay tout montrauail mis 



DE LA ROSE CCcvil 
A cxaulcermesennemys, Les come 
Ma debonnaircte maffoile, plaites de 
€ Lors fonpreftre mit a parolle Aatuie, 
Pour celebrer en fa chapelle, 
Mais ce ncft pas melle nouuelle, 
£ar toufiours cut faiét le feruice 
Des quil fut prefire en fon office 
Haultementen lieu dhaulte mefle 
Deëant nature la decfte 
Le prefire qui bicn fentendoit 
En audience recordoit 
Les figures pre fentables 
Detoures choles corrumpabler 
Qui eftoient efcriptes en fon liure 
fi comme naturclesliure, 

ŒComment nature la deefle 
À {8h bon preftre feconfeile 
Qui moult doulcement luy erhorte 
Que de plug pleurer fe deporte, 

Enius ditellebeaupreftre, 
Qui des licuxeftes duc & maifiré 

Eticlon leurs proprietez | 
Treftous en oeuure les mettez 
Et Dee acheuez la befongne DR 
Ainfi que chafcun lieu befongne 
Dune follye que iay faiéte . Lacôfefi 
Dont ie ne me fuis pas retraicte on denas 
Mais repentançe moult me prefle ture 

oO if 



LE ROMMANT 
A vous men vucil faire confefle, 

Œ Genius a la deefle nature, 
Œ Dame du monde royne fine 
À qui chafcun le chicfencline, 
fil cit rien qui vous greue en tant 
Que vous en allez repentant 
Ou quil vous plaife le me dire 
De quelconque pris foit le dire 
Soit defiouyr ou de douloir 
Bien men pouez voltre vouloie 
confcfler tout a bon loifir 
Et ie tout a voftre plaifir 
Dit genius mettre y vourra 
T'out le confeil pa ie HR 
Etcelleray bien voftre 1ffaire 
fi ceft chole qui foit a faire 
Et fi meftier auez dabfouidre 
Ce ne vous doisiemyetouldre, 
Mais vucillez cefler voftre pleur 

ŒNature a genius 
Œ Certes difi clle fiie pleur 
Beau genius pas neft meruéille 

ŒGenius a dame nature 
ŒOrtouteffois ie vous confcille 
Que vous deuez ce pleur laiffer! 
fi bien vous voulez confeffer 

. Etbienentendrela matiere 
: Quenelaiflerez en derriere 

Car ie croy que grant foit loultraige 
Pource que le noble couraige 



DE LA ROSE 
Ne fe meut pas de peu de chofe 
Cileft fol qui troubler vous ofe 
Mais fans faillir vray eft que femme 
Legierement dyre fenflame, 
V'ergille mefme le tefmoigne 
Qui moult congneut de leur befoigne 
Que ia femme neft tant eftable 
Quel ne foit diuerfe & muable 
‘Et eft trop pire hideufe befte, 
Salomon dit quoncq ne fut tefte 
Sur befte de ferpent crueufe 
Que plus que femme foitireufe 
Et na chofe fi grant malice, 
car en femme gift tant de vice 
Que nul ne peult fes meurs peruers 
compter par rimene par vers 
Et fi dittitus liuius 
Qui congneut bien quelz font les vs | 
Des femmes auflileurs manieres 
Quenuers leurs meurs nulles prieres 
Ne valent tant comme blandices 
Tant font decepuables & nices 
Et de flefchiffable nature 
Ouitre dit ailleurs lefcripture 
Que de tout le ferninin vice 
Le fondement eftauarice, 
Et quiconque dit a fa femme 
Ses fecretzilenfaitfadame : 
Aulcun qui foit demere ne 
Silncft trop yure ou forcene 
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LE ROMMANT 

Ne doit a femme reucler 
La chofe qui eft a celer : 
Miculx vauldroit du pays fuyr 
Que fon fecret pour bien iouyÿr 
Dire a femme quieftataire 

__ tant foitloyalle & debonnaire. 
Point ne fault quauçun fecret face : 

- : Silvoitfemme venirenplacæ, 
car fil auoit peril de corps 
Elle ditabienlerecors ÈS 
combien que longuement attende, 
E L ne pe luy demande 

| ilediracilevrayement. 
_ er fans efirange adrenneftement 
euêttais Pour nulle rien nefen tairoit, 
F ” Afonaduismorteferoit -. 
# Sil ne luy failloit de la bouche 

foit aucun peril ou reprouche, 
Etceluy qui dit luy aura 
fil eft tel puis quille fcaura 
 Sillofe apres ferir,ne batre 

| W/ne fois non pasitrois ne quatre 
Notz, Jafitoftneluyÿtouchera 

Que celle luy reprochera, | 
Mais ce fera tout en appert. 
Qui fe ficen fermmeil fepert 
Eteft chetif qui la fe fie 

 Scauez vous quil faiét, il fe lie. 
Les mains, 66 fe couppe la gueulle, 

. Car fi yne foistauts feulle 



D£ LA ROSP CCCIR 
lamais ofe vers luy groucer “ 
Nechaftoyer ne courroucer 
llmeten tel peril {a vie 
Sil a mort de fait defleruie 
Que par le col Le fera pendre 
Si le juge le pouoit prendre 
Oumeurtrir par amy priue 
T'ant eft a mal port arriue, 

ŒCy dit amonintention 
La meilleure introduction 
Que lon peult aux hômes aprendre 
Pour eulx bien garder & deffendre 
Que nulles fêémes leurs maiftrefles 
Nefoient quant fontiangierefles. : 

Ais le fol quant au foir fe couche 
Et gift pres fa féme en facouche 

Ou repofer nepeultounofe . : 
Efperant faire aucune chofe 
Ou veult par aduenture faire . 
Quelque meurtre ou quelque contraire 
Dont il craint la mort recepuoir | 
Silon le peult apperceuoir 
Et fe tourne plaint & foufpire 
Et fa femme vers foy letire 
Qui bien voit quileftamalaife 
£tlacolle aplanift &baife 
Et fe couche entre fes mamelles, 

La femmea fon mary, 
ŒSire dif ele quels nouvelles | gi 
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LE ROMMANT 

Cutfofite V'ous font ainfi tant foufbirer 
de femme Et treffaillir & reuirer, 
eft fcac Nous fommes ore priueernent 
uoirle fee 1cy nous deuxtant feulement 
cret de f6 Les perfonnes dettout le monde 

mary, Vous le premier, moy la feconde 
Q ui nous deuons mieulx entramer 
De fin cueur loyal fans amer 
Et de ma maïn bien menremembre 
4 y fermeihuys de noftre chambre 
Etles parois qui font fans noyfe 
Sont efpefles plus dune toyfe 
Et fi haulx en Ent les cheurons 
Ouañlurez bieneftre deuons 
Etfifommes loing des feneftres 
Dont moult plus feurs en font les eftres 
Quant a noz fecretz defcouurir, 
Pas na pouoir de les ouurir 
Sans corrumpre nully viuant 
femblablement auffi le vent 

:_ Pour brief ce lieu ria point douye 
Voftre voix ne peult cftre ouye 
Fors que de moy tant feulement, 
Pource vous requicrs doulcement 
par amour que tant vous fiez 
En moy que vous lemediez, 

d Le mary, 
Dame dit il {i dieu mauoye 

Pour nulle riens ge le diroye, 
Car ce neft mye chofe adire. 



DE LA ROSE. CCCX 
q La femme, : 

Œ Ha dea dit elle beau doulx fire 
Vous mauez donc foufpeconneufe 
Qui fuis voftre efpoufe amoureule. | 
Quant nous deux nous nous affemblafmes 
lcfucriit que pas ne trouuafmes 
De fa garde aucrs ny cfchar 
Nous fit deux eftre en vne chair, 
Et puis que nous auons chair vne 
Par le droiét delaloy commune : 
Doncnepeulten vnechaireftre. . 
Fors vng feul cueur a la fencftre, 
Tout vng l'ont doncques les cueurs noître 
Le mienauez & iay le voftre, 
Riens ne veult doncle voftre auoir 
Que le mien ne puiffe fcauoir, 
Pource vous pry que le me dites 
Par quelques guerdons & merites, 
Car jamais foye au cucut naura y 
lufq a tant que ie le fcauray, 
Et fi dire ne le voulez 2, 
le {cay bien que vous me boulez 
Et quetant ne quantne maymez 
combien queamyemeclamez 
Doulcefeur & doulce compaigne, 
A qui pelez voustelchaftaigne 
fi voftre fecret ne me diétes. 
Bien appert que vous metrahytes, 
Car tant me fuisen vousfiee . Fe 
Puis que vous meuftesaffice . 



Nota, 

LE ROMMANT 
Que ie vous ay dit toutes chofes 
Qui font dedans mon cueurenclofes 
1ay laiffe pour vous pere & meres 
Oncles & feurs,nepueux & freres 
Et tous amys & tous parens 
comme les faiéiz font apparens, 
La ou jay faiét trefmauuais change 
Puis qua moyeftes ficftrange, 
Plus vous ayme que riens qui viue, 
Mais ge ne me vault vneciue 
Qui cuidez quetant ie mefprife: 
Vers vous que voftre fecret difle, 
Ceft chofe qui ne pourroiteftre 
Pariefucrift le roy cetefte | | 
Qui vous doint mieulx que moy garder 
Plaife vous a moy regarder 
fi de loyauite rien fcauez, 
La foy que de mon corps auez 
Ne vous fuffift pas bien ce gaige 
En voulez vous meilletir oftaige, 
Donc fuis ie des autres la pire 
Quant voz fecretz nemofez dire, 
le voistoutes ces autres femmes 
Qui font de leurs hoftelz fi dames 
Que leurs marisen eulx fe fient 
Tant que tous leurs fecretz leur dient 
tous a leure femmes fe confcilient 
Quanten leurs liétz enfemble veillent 
Et bien priucement fe confeflent | 
‘Tant queriens a dire ne lsiflent 



DB LA ROSL CCCXI 
Et fone plus fouuent cifurez 
Quilz ne font deuant les curez, 
Car deulx mefmes de vray le fcay, 
car mainteffois ouy les ay 
Qui le tout bien mont recongneu 
Et ce quelz ont ouy & veu 
Et au{litout ce quelles cuident 
Et ainfi fe purgent && vuident, 
Sine luis ie pas leur pareille 
Ne deuers moy ne fappareille, 
Car ie ne fuis pas iengierefte 
Villotierenctancerefle, Nots, 
Mais fuis de mon corps preude femme | 
Comment quil foit vers dieu de lanre, 
Jamais vous nouyftes point dire 
Que dadultere fuite De 
Si les folz qui le vous compterent 
Par leur mal nele controuuerent, 
Or mauez vous bien efprouuce 
Et nullement faulfe prouuce. 

Pres beau fire regardez . Nota 
A Comment voftre foy me gardez, | 
Certes trefmallement mefpriftes 
Quant lanneau au doy vous me miftes 
De voître foy me fiancaftes 
Ne fcay comment faire lofaftes 
Qui vous fta moy marier 
Pource vous pry que voñtre foy 



Nota, 

LE ROMMANT 
Tenez & conferuez a moy 
Etloyallement vous aflure 
Et prometz & fiance & iure 
Par le trefbieneure fainét pierre 
Que ce fera fecret foubz pierre 
1e feroye pire que folle 
Side ma bouche yfloit parolle 
Donteufliez honte ne dommaige 
Honte feroit a mon lignaige 
Quoncques nul iour ne diffamay 
Ettout premieremient a moy, 
On dit &ileft vray fansfaille 
Quetropeft fol qui fon nez taille, 
car fa face en a defhonneur 
Elnyapas trop grant honneur _ 
En chafcun temps faifon & heure, 
Dites moy fi dieu vous fequeure 
ce dont le cueür vous defconforte 
Ou finon tenez moy pour morte 
Lors luy rebaife piedz &-chief - 
Etlerembraffederechief _ 
Etpleure furluytarmesfaintes 
En le baifant faifant fes faintes, 

Comment le fol mary couart 
Semet dedans fon col la hart 
Quät fon fecret dit a fa femme. 
Dôt fon corps pert &elle lames 



| DE LA ROSE CcCxII 
| As. le malheureux luy compte 
| Son grant dommaige fa grant honte 
_ Etpar fa parolle fe pent or 
_ Quantil la dit il fen repent, 
_ Mais parolle vne fois vollee _ Mavuaife 

Nepeultpluseftre rapellee, parolle ne 
Lors lu prie quelle fentaife peult res 
Comme ail qui plus a malaife tourner 

Quoncques deuant efte auoit en la bou 
Quant fa femme rien nen fcaupif, che, 
Etelle luy refpond fans faille 
Quellefentaira vaille que vaille, 
Mais le fol que cuide il faire 
lInepeult pas fa langue taire 
Et veult les autres retenir 
A quel chieftend il aduenie 
Or fe voitla dame au deffeure 
Et fcet bien adonc quen nulle heure 
Plus ne lofera courroucer 
Nalencontre delle groucer, 
Muet letiendra & tout quoy 
Elle a bien matiere de quoy. 
Conuenant efpoir luy tiendra 
T'ant que courroux luy reuiendra 
Encore felle tantattent, 
Mais enuis attendra ia tant 
Que moult neluy foiten greuance 
Tant aura le cueur en balance. E 
Qui bien les hommes aÿmeroint 
Ce fermonleur fermonneroint 



-«L8 ROMMANT 
ui eft bon en tous lieux a dire 

A ffin que chafcun la fe mire 
Pour eulx de grantperilretraire 
Et par cela pourra defplaire 
Aux femmes quitrop ont deiengles, 
car verite ne quiert nulz angles 

Hots Beaux fcigneurs gardez vo9 des fémes 
*  fivozcorpsaymez & voz ames 

Aumoins que1a fimalnouurez 
Que voz fecretz leur defcouurez, 
Fuyez enfans de telle befte, 
le vous confeille & admonnefte 
Sans deception & fans guille - 
Et notez ces vers de vergille, 
Mais quen voz cueurs vous les aurez 

hote le dit Quilz nen foient jamais feparez 
de - il Enfans qui cueillez les florettes 
€ VEIBI! Eeles frefes frefches Knettes: 

Ke Gardez le ferpent qui eft foub£ lherhe, 
Fuyez ce qui eft foubz la gerbe 
1! empoifonne &enuenime 
T'out homme quiluy fa prime, 
Enfans qui les fleurs allez querre 
Et framboifes croiffant parterre 
Gardez vous du refroidiffant 
Serpent qui eft la tapiffant 

; _ Etdela mauuaifecouleuure 
Qui fon venin demuffe & coeuure 
Et le tapift foubz lherbetendre 
lufq a tant quelle puifle eftendre 

’ 



DE LA ROSE 
Pour vous decepuoir & greuer 
Penfez enfans de lefcheuer 
Ne vous y laiflez pas hspper 
fi de mort voulez efchapper 
Cartant eft venimeule befte 
Par queue, par corps, & par tefte 
Que fi dellevous approchez 
Vous vous trouuerez encochez 
car,elle mott en trahifon 
Ce qe attaint fans garifon 
Et de ceftuy venin lardure 
lamais partriacle nacure, 
Rien ny vault herbe ne racine 
Seul fuyr eneft la medecine : 

1ne dis ie pas toute voyge 
Ne neft paslintention moye 

Que les femmes chieregnayez 
Ne que cy fuyr les doyez 
Quauec elles vous ne gifez 
Mais commande que les prifez 
Et les exaulcez par raifon 
Veftez,chauflez toute faifon 
Et toufiours a ce labourez 
Que les feruez & honnerez 
Pour continuer voftre efpece 
fi que lamort ne la defpiece, 
Mais jatant ne vous y fiez 
Que chofea taire leur diez.' 

. CCCXIIL 
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..LE ROMMANT 
Nulne die Par Thoftel,& lhoftel maintiennent 
afemme fiacelametentleurcure, | 

_ Chofcatai Et filaduient par aduenture | 
. ee Quelz faichent achapter ou vendre 

+ + :  Acepéugntellesentendre 
Ou ferz-fcauent aulcun meftice 
Le facent felz en ont meftiee. 
Et faichent les chofes apertes 
Q ui nont befoing deftre couuertes 
Mais fitant vous abandônez 
Que trop de pouoir leur donnez 
Atardyousenrepentireæz. . 

uant leur malice fentirez 

__. £homme Lefcripture fi nous efcrie . | 

nedonne Quefila femmea feigneurie 
afemme” Elleeft a fon mary contraire 
tropdeli Quantelleluy voit dire outaire 
berte & rs en penis 

| poureaue PDRenez vous garde toute voye 
fe. Que lhoftel nailleen-malle voye 

car on pert bien en meilleur garde 
Qui eft faige fa chofe garde 
Etfi vous auez voz amyes 
Portez leur bonnes compaignies 
Bien affiert que faichent aulcunes 
Afez desbefongnes communes 
Mais fi preux eftes & fcauez 
Quantentre voz bras les tenez 

Nota Et les acolez & bailez : 
:.  NOlde. Je vous pry que vous voustailez 

+ 



DE LA ROSE CCCxIUE 
Penfez de voz langues tenir 
Car rien nen peut a chief venir | 
Quant de fecretz {ont parfonnieres 
tant font orgucilleufes & fieres 
Ettant oncles langues nuyfantes | 
Venimeules & accufantes, 
Mais quant les folz font la venuz 
Et font entre leurs brastenuz2 
Etles acolent & les baifent 
Entre les ieuz quitant leur plaifent, 
Lots ne peut eftreriencele, 
La eft le confeil reuele, 
La fe defcoumrenties maris 
Dont apresilz en font marris, 
Tous accufent lors leurs penfecs 
finon faiges gens bien fenecs 
Dalida la malicieufe : 
Par flaterie venimeule … . Dalidsde 
A fanfon qui tant fut vaillant 2 . œutle 
tant force tant preuz tant bataillané fort fanfG 
Ainfi quel le tenoit forment | 
Dedans fon giron en dorment 
fes cheueulx couppa de fes forces 
Dont il perdit toutes fes forces 
Etde fes crains le defpouilla 
Quantfes fecretzluy reuclla 
Car le fol luy auoit compte 
fon fecret dont il fut dompte 
Salomon auffïi en pardfle L 
Dontie vous dirsy fans fuolle . Salomon 

ÿ 
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Remone 
fträce de 
genius a 
h ature, 

LE ROMMANT . 
T'antoft pource que ie vous ayme 
La fentence qui.eft fans blafme, 
Gardes les portes de ta bouche 
Pour fouyr peril & reprouche 
ce fermonbien deuroit prefcher 
Quiconques auroit fon bonnet chier 
Que tous defemmes fe gardaflent 
fi que iamais ne fi fiaflent 
Sinay ie pas pour vous ce dit 
car vous auez fans contredit 
Toufiours efte loyalle & ferme 
Lefcripture mefme lafferme 
Car tant vous donne dieu fens fin 
Que vous eftes faiges fans fin 

Énius ainfi la conforte 
Et de ce quil peut luy enhorte 

Quelle laiffe fon dueilefter 
car nul ne peut rien conquefter 
En dueilcommeil vit & triftefle, 
ceft vne chofe qui moult bleffe 
Et qui de rien point ne proffite, 
Quant il eut fa veulente dite . 
Sans vous faire longue pticre 
1! fafit en vne chayere 
De cofte fe autel affife 
Et nature tantoft feft mile 

+ À genoulx deuant le prouoire 
Mais (ans faulteceft chofe voire 
Que fon dueil ne peut oublice 

> £ 
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Illen peut aufli prier, 
il yperdroit fa painetoute, ‘ 
Mais fe taift & la dame efcoute 
Qui dit par grant deuotion 
En plourät fa confeflion  ° 
Que vous ay àppoertecefcripte 
Mot amot comme elle ladiéte, 

ŒGEntende cy par grande cure 
La confeflion de nature 

C Elluy dieu ou tout bien abonde 
Quant ilcompofa cefiuy monde 

Dont il portoit en fapenfee : 
La belle forme pourpenfee 
Toufiours en pardurablete 
Deuant quelle euft dehors efte, 
Carlaprintilfonexemplaire 
Et ce qui luy fut neceflaire, 
Car fi ailleurs la vouluft querre 
Trouue ny euft ne ciel ne terre 
Ne chofe dont ayder fe peuft 
Comme nulle dehors riens neuft, 
car de riens fit il tout faillir 
Luy a qui riens ne peut faitilir 
Nonc riens ne le meut ace faire 
Fors fa voulente debonnaire 
Large courtoife fans enuie 
Qui fontaine eft de toute vie, 
Elle fift au commencement 

“ 
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.. LB ROMMANT 
 V'ne malle tant feullemet 
Qui fut toute en confufion 
Sans ordre & fans diuifion, 
Puis la diuifa par parties 
Qui puis ne furent departies 
Et le tout par nombre fomma 
Et bien fcet combien la fommnea, 
car par raifonnables mefures 
‘T'ermina toutes leurs figures 
Etlesfitenrondeffceftandre. . 
Pour mieulx mouuroir et pluscôprédre 
Selon ce quemuablesfurent. ne 
Etcomprenables cftredeurents, . 
Les legieres en hault vollerent 
Etpefans enferreauallerent -. 
Etles moyennes au mcillicu, 

P Ainfi fut ordonne leur lieu, ..  . 
Par droit compas & droiéteefpace,. 
Celluy dieu miefme par fagrace . 
Quant ileut or par es diusfes 
fes aultres creatures miles. 

‘Motel Tant mehonnora tant metintchere 
hellenars Quilmen cftablitchambericre, 
ration dè féruir mylaifle &laiflera 
nature Tant que fa voulente fera, 

: Nulaultredroitienyreciame .. 
Ains le mercy quanttant il magme 

. Qi ie trefpoure damoifeile 
2] fi grant maifon & fi belle 
C£lluy grant fire tant meprife 

Er . 
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DE LA ROSE CCCXVI: 
Quil ma pour chamberiere prife 
Pour chamberiere certes voire 
Pour conneftable ou pour vicairg ‘ Dont ie ne fufle mye digne Lu 
Se neftois fa grace benigne,: en 

E garde tant ma honnoree 
celle belle chaine doree 

Qui les quatreelemens enlace 
Treftousenclins deuant ma face 
Et me bailla toutes les chofes 
Qui en la chaine font enclofes : - 
Etcommanda que les gardaffe 
Et leurs formescontinuaffe 
V'oulent que toutes mobeiffent 

Ladefcrs 
ption des 
quatre cle 
mens 

Et que mes raglesenfliyafilens -: "+ : | 
fi que point ne les oubliaffent 
Mais toufours tinflent & gardaifent 

\ À toufiours pardurablement, ins 
Ainfi le font communement Rp 
Toutes chofes y mettent leurre. : 
Fors vne feulle creature, : : -. 
Du ciel ne me dois je par plaindre 
Qui toufiours toutne fans fe faindre 
Et porte en fon cercle pot: : | 

| Efoillestoutes auecluy * : 
ftincellentes & vertueufee 
fur toutes pierres prècieufes, 
Orvalemondedediant: 
Commencant fon cours dorient 
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LE fp ROMMANT: 
Et vers occident fachemine . 
Et de tourner arrier ne fine 
Toutes [es voes rauiffant dx ni Ho. 

Qui vont contre luy grauiffant  ::: 
_‘ Pour fon mouuementretarder  : : 

Mais tant ne les peuent garder 
Que ia pour eulx felon fes rencs 
Quil naille en trente fix milans 

Le couts Pour venir au point droiétement 
du foleil Ou dieu le fitpremierement, 
en trente Y/ng cercle acomplift tout entier 
fix miläs felon la grandeur du fentier 

| Du zodiaque a la grantroe 
Que für lug dune forme roe, 
ceft le ciel qui court fi apoint 
Que derreu en fon cours na poinf, 
 Aplanos pource lappellerent 7 

La defcri Ceulx qui point erreur ny trouuerenf, 
ption du caraplanos vaultengregois 
ciel & des Chofe fans erreuren francois, 
eftoilles, Sineft il pas veupar nul homme 

Entreceulx cy queie vousnomme, 
Mais taifon ainfi nous le prouue 
Quuiles demonftrances y trouue, 
Nene me plains des feptplanettes . 
cleres reluyfantes &C nettes | 
Par tout leur cours vne chafcune. 
Silnous fembleil quelalune . 
We foit pas bien nettenepure 
Entant que par lieux eft oblcure, 



DE LAROSE CCCXVII 
_ Maïs ceft par fa nature double | 

Quel pert ainfi efpece & trouble, 
Dune part luyt & dautre cefle 
Pource, quelle eft clere & efpefte 
Qui luy faiét fa chaleur perir 
ce que ne peut pas referir 
La clere pert de fa fubftance 
Des rais que le foleil luy lance, 
Ains or pafle parmy tout oultre, 
Mais lefpefle part leur demonftre 
Que bien peult aux roys contrefter 
Pour fa lumiere conquefter, 
Et pour faire entendre fachofe 
Bien en deuft on en lieu de glofe 
En briefz motz yneexemple mettre 
Pour miculx faire entendre la lettre. 

VOmme le voirre Héptaee 
Ou les beaux rais paflent parans 

Q ui pat dedans ne par derriere | 
Ne Den efpes qui ne les ficre 
Nepeut Les figures monftrer 
Quant rien ny peuent contrefter 
Lesrais des yeulx quilesretiennent - 
Par qui la forme aux yeulx reuiennent 
Maisplomb ou ds ue chofe efpeite 
Qui les rais tranfpafler ne laifle, Æ 
Qui dautre partmettre voutroit 
T'antoft la formerecourroit, 
Ou faucun corpspoly y ere 

La defcri 
tion de 
a lune, 

| Exemple 
de la luse 



| ‘LE RONMANT 

… Qui bien peuft referer lumiere 
Fuñt ilefpesdautre ou de foy 
Elle retourroit bien le fcay. 
Ainfilaluneen fapartciere 
Dont elle reffemble alefpere 
Ne peuit pas les rais retenir 
Par qui lueur luy peult venit 
Ains pañfent ouitre, mais lefpeffe 
Qui oultre paffer ne les laifle 
Mais les reffiert forment arricre 
À la lune donne lumiere, "  : 
Dontparlieux elecftiumineufe 
Etpar lieu fembletengbreufe.. 

figurede Elle pert de la lune obfcure 
Ha lune en Nous reprefente la 5 

leafe befte vng fcte Dune trefmerueil | | Fe 

pent  Ceftdumgferpent quitientfatefté - : 
.… Vers occident adez enclines : : -*" : 

Vers orient fa queue affine,  -. -! . 

:__ :  Surfondozporte vngarbreeftant : : : | 
Ses rains versorient portant 
Mais en les eftandant befiourne 
Eten ce beftourner feiourne : 

: Vanghommefuriarbreappuyez - 
Qui vers occident arriuiez 
Ses piedz fes cuiflesembedeux 
Commeil sppert a: femblant deulxe 



DE LAROSE  CCCXVNI 
Ouit font les planettes bonne oeuure | 
Car chafcune déiles tant oeuure 

Que toutes fept point ne feiournent, : 
Par leurs douze maifonsfen tournent. 
Et par tous les degrez fencourent: 
Et tant quilz veullent y demourent, 
Etpour bien la befongne faire . : 
Tournent par mouuement contraire, 
Sus le ciel chafcun jour acquierent 
Les parties qui leur afficrent 
Pour leurs cercles enteriner, 
puis recommencent fans finer nu 
Enregardant duciellecours | 
Pour faire aux elemens fecours, 
car fil pouoitcourreadeduire . 
Rien ne pourroit deffoubz luy vitres 

L£ beau folcil qui le iour çaufe 
Qui eft de toùte clarte caule 

Setient au mcillieucommerog | ee 
Tout refflamboyant de fon ray PR 
Au meillieu deuix en fa maïifon. . il 
Etceneftmye fansraifon, .... . ; 
car dieu le bel le fort le faige ._ -. : 
Veult quefoitillecq fon eftaige, | 
car cil pluslaffementcouruft … 
Rien neft qui de chault ne mouruft 

… Etfel couruft plus haultement 
Le froit mift tout a dampnement. 
La depart faclartecommune 
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illumine 
les autres 
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La nuyt 
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LE ROMMANT 
Auxeftoilles GE à la lune 
Et les faiét apparoir fi belles 
Que lanuyten faiét fes chandelles 
Au foir quant elle met fatable 
Pour eftre moinsefpouentable . 
Deuant acheron mon mary 
Qui moult en a le cueur marrY, 
car mieulx vouluft fans luminaire 
Eftranuecla auyt toutenoire 
comme jadis enfembie furent 
Quant au premier feñtrecôgneurent 
Quantla nuyten leurs defueries 
conceut les trois forcenneries 
Qui fonten enfer iufticieres' 
Grafles felonneufes & fieres, 
Mais touteffoie la 2 orpenfe 
Quant el fe mire en fa defpenfe 
Enfoncelierouenfacaue . 
Q_ue moult feroit hideule &C haue, 

. Laface auroit trop tenebreufe 

Larmos 
nie des ci 
eulx, 

Sel nauoit la clarteioyeufe : 
Des corps du cielrefamboyans 
Parmy lair obfcurcy rayans 
Qui tournoyoient a leurfpere 
Comme leftablit dieu te pere, 
Lafontentreeulx teurs armoniés 
Qui font caufes de melodies 
Et de diuerfitez detons | 
Que par concordances mettons 
Ea tous genres de chanterie, 



. DE LA ROSE 
Tout par elle change & varie 
Et muent par leurs influances 
Les accidens & les fubftances 
Les chofes qui font foubz la lune 
Par leur diuerfite commune, 
Efpeftent le cler element, 
Cierfont ilz lefpesenfement 
Etfroit & chault & fec &:moifte 
Tout ainfi comme en Vne boifte, 
11z font a chafcun corps venir 
Pour leur paix enfemble tenir 
Tant foient ilz fort differens, 
T1z les vont enfemble lians 
Et font paix de quatre ennemis 
Quant fiz les ont enfemble mis 
Par attrempance conuenable 
A complexion raifonnable 
Pour former en meilleure forme 
toutes les chofes que ïe forme, 
Et fil aduient que foient pires 
Ceft du deffault de leurs matires, 
Mais qui bien garder y fcaura 
la fibonne paix ny aura 
Que fa chaleur 1humeur ne fucce 
Et fans ceffer gaîte & menguile 
De iour en jour tant que venue 
Soit la mort qui luy en eft deue 
Par mon droit eftabliflement, 
Sila mort y vient autrement 
Comme par autres cas haftce 

AT 

+ 
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-' LE ROMMANT 
Ains que humeur foit degaîtee, 
Que jacoit ce que nul ne Paule | 
Par medicine que lon fifie 
Ne par riens quon puifle manger 
La vie du corps abreger 
Si fcay ie bien que de legier 
La fe peuit chafcun abregier 
Car-maintz abregent bien leur vie 
Ains que lhumeur foit deffaillie 
En culx faifantnoyeroupendre 
Ou par quelque peril en prendre 
Dont ains quilz fen puiffent fuyr 
Ardoir fe font ouenfouyr 
Ou par 
Pour le fais follement conduire, 
Ou par leurs priuez ennemys 
Qui maintz en onten coulpe mis, 
Par glaiues poyfons & venins 
tant ont les cueurs faulx 6 chenins 
Oupar tomber en maladies 
Par faulx gouuernemens de vies 
Partvop dormir partrop veiller 
‘Trop repofer trop trauailier 
trop engraiffer & top feicher 
Caren tout cepeultonpecher 
et partrop longuement icufner 
Par trop de deliétz aduner 
par tropde es plaifirs vouloir ’ 
Tropefiouyr & trop douloir 
Pat trop boire &£ par trop mangies 

uelque mefchicf deftruire | 



DE LA ROSE  CCcXxxx 
Par trop les qualitez changier 
Sicommeil appert mefmement, 
Quant ilz fe font foubdainement, 
Trop chault auoir trop froit fentie 
Dont trop tard font a repentie 
Ou par leurs couftumes muee 
Qu font beaucoup de genstuer 
Quant foubdaine ment lesremuent 
Maintz fen gricfuent & maintz fen tuent 
car les mutations foubdaines - 
Sont trop a nature greuaines 
fiquilz nc font en vain pence 
Deulx a mort naturel mener, 
Et facoit ce que moule meffaceng 
Quant contre moy tel mort pourchaffené fime poife fort toutes yoyes 
Quant ilz demeurententre voyes 
comme chetifz & recreans 
Vaineuz par mort camme mefchans, 
Dont mouît fepenfent bien garder 
Enculx voulant contregarder 
Des oultraiges & des folies 
Qui leur font abreger leurs vies 
Aïns quilz ayent attainéte & prife 
La borne que ic leur ay mife. 

ŒComment nature fe plaine cy 
Des dueilz quilz firent contre luy, 



LE ROMMANT  . 

Mpedocles mal fe garda 
Quitant en liures regarda 

| Ettantaymaphilofophie, 
Enpedos Plain ie croy de melancolie 
cles feice Quoncques la mort neredoubta, 
éta dedäs Maistout vifaufeufebouta 
lefeu,  Etioinézpiedz au feufut er 

Pour monftrer que'cueurs ont faillg 
Ceux qui mort veullent redoubter, 
Pource fe veult de gre bouter 
Dedans le feu ne doubtez mie 
Sans point attendre maladie, 
Point ne print aulcun miel ne fucre 
Maisefleut illecfon fepulcre 
Entre les fulphureux bouillons 

Origenes Origenes qui les couillons 

fe couppa Secouppa,bien peu mepri fa 

lesgenitoi Quant a fes mains les incifa 

res, Pour feruir en deuotion 
Les dames dereligion 
fi que.null y foupeffon euft 

_ Que gefir auecelles peuft, 
fi dit lon que les deftinees 
Morstellesauoient deftinees 
Ettelheurorleurontefmeuz \. 
Des le jour quilz furent conceuz 
Et quilz prirent leuts nations 
En telles conftellations, 
Et par droiétes necefitez. 
Sans oultre poffibilitez, 



DE LA ROSE 
Ceft fans pouoir de lefcheuer 
combien quil leur en deuft greuer 
Leur conuijent tcl mort recepuoir 
Mais ic füuis certaine de voir 
combien que les cieulx y trauaillene 
Etlies meurs naturelz leur bailient 

ui les inclinent a ce faire 
Etles font a cefte fintraire 
Par la matiere obeiflant 
Qui leur va le cueur flechiffant 
fipeuent ilz bien par doétrine 
Pour nourriture nette & fine 
Par fuyuir bonnes compaignies 
De fens & de vertus garnies 
Ou par aulcunes medicines 
Q ui foient trefbonnes & fines 
Et par bonte denfeignement: 
Procurer quil foit aultrement 
Mais quilz ayent comme {cauez 
Leurs meurs naturelz refrenez 
car quant de {a propre nature 
contre bien & contre droitture 
Se veult homme ou femme atourneg 
Raifon len peult bien deftourner 
Mais quil la croye feullement 

_ Lors yrala chofe aultrement 
car aultrementpeult il bien eftre 
Quoy que face le cours celefte 
Qui moult a grant pouoir fans faille 

. Mais queraifon encontre naille, 
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: .. LE ROMMANT 

Car nous nauons contre raifon 

Pouoir en cha fcune faifon, 
Et filz nen font il mye maiftre 
Etnela firent oncques naïftre. 

Ais de fouldrela queftion 
comment predeftination 

Et la diuine prefcience 
Plaine de toute pourueance 
Peut eftre a voulente deliure 
Fort eft aux gens lais a defcripre, 
Et qui vouldroit la chofe emprendre 
Trop leur feroit fort a Énendre 
Quileur autoit mefme folues 

. Lesraifonsa lencontre meues, 

Mais ileft vray quoy quil leur femble 
ailz fentrefouffrent bien enfemble, 

Aultrement ceulx qui bien feroient | 
la loyer auoir ne deuroient 
Ne cil qui‘de pecher fe paine 
‘Jamais nen deuroit auoir paine 
fitelle eftoit la verite 
Que ce vint par neceflite, 
car cil qui bien faire vourroit 
Aultrement faire ne pourroit 

Et celluy qui mal vouldroit faire 
Ne fen pourroit mye retraire 
V'oulfift ounon il le feroit 
Puie que deftine luy feroits 



; 
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T fon difoit enla maniere 
Pour difputer de la matiere 

Que dieu net point enriens deceuz 
Des faiciz quil a par deuant fceuz 
Dont ilz aduiendront fans doubtance 
ficomme ilz font en fa fcience, 
Mais bien {cet comme ilz aduiendront 
Comment & quelz chiefzilz tiendront, 
Car fi aultrement eitre peu 
Que dieu par auant ne le fceuft 
line feroit pas tout puifTant 
Ne tout bon ne tout congnoiffant 
Ne ne feroit pas fouuerain 
Le bel le doulx le primerain 
Ains feroit pareil que nous fommes 
Ou cuideroit auecq les hommes 
Qui font en doubteufe creance 
Sans certainete de fcience 
Mais telle erreur en dieu retraire 
Seroit diablerie a reffaire 
Homme ne le deuroit ouyr 
Qui de raifon voulfiit iouyr 
Doncq conuient il a viue force 
Quant vouloir dhomme a rien fefforce 
De qu quil fait quainfi le face 
‘Pen € die vucille ou pourchafle, 
Donteft la chofe deftinee 
Qui ne peult eftre deftournee. 
Donc fe doit il ce femble enfuyure 
Que rien neft voulente deliure E Q ü 



Notz. 

LE ROMMANT 
T files deftinees tiennent 

Toutes les chofes qui aduiennent 
comme ceft argument le preuue 
Par lapparence quil y treune 
cil qui bien faiét ou mallement 
Q uant faire ne peultaultrement 
Quel gre luy en doit dieu fcauoir 
Ne quel paine en doit il auoir 
fil auoit iure le contraire 
Autre chofe ne peult il faire 
Dont ne feroit bonne iuftice 
De bien rendre & pugnirle vice 
Mais comment faire le pourroit 
Qui bien regarder y vourroit, 
line feroit vertune vice 
Ne facrifice ne calice, 
Ne prier dieu rien ne vauldroit 
Quant le vice & vertu fauldroit 
Ou fi dieu iuftice faifoit 
comme vice vertu ne {oit 
line feroit pas droitturiers 
Ains clameroit les vfuriers 
Les larrons & les meurtiers quiétes 
Et lesbons &t les ypocrites, 
car tous feroient a pois vnis 
Et ainfi feroint bien honnis 
ceulx qui daymer dieu fe trauaillent 
Quant a la fin a famour faillent 
Et faillir les y conuiendroit 
Puis que la chofc ainfi viendroit 



DE LA ROSE CCCX XIII 
Que nul ne pourroit recouurer | 
La grace dieu pour bien ouurer 
Mais il eft droiéturier fans do 
car en luy reluyt bonte toute 
aultrement feroit en deffault 
Cil a qui nulle rien ne fault 
Doncquesilrent NES ouperte 

certe a chafcun felon fad Dieu rend Donc toutesceuures font meries a cha fuu Etles deftineesperies felon quil aumoins comme gens lais Le fentent & dellerui Qui toute chofes leur prefentent 
Bonnes, malles,faulfes etvoires 
Par aduenances neceflaires 
Etfranc vouloir efteneftant 
Que telz gens vont fi mal traiétant, 
Mais qui fe vouldroit oppofer 
Pour deftineesalofer 
Et cafler franche voulente, 
car mainten a cfte tempte 
Et difoit de chofe pofible 
Côbien quil puiffeeftre fallible 
aumoins quant elleeft aduenue 
fi aucun lauoit deuant veue 
Et deifle tel chofe fera 
Etrien ne len deftouraera 
finauroit il dit verite, 
Donc feroit ce neceflite 
Caril fen fuit fi ehofe eft voire 
Doncques quelle eft bien neceffaire 

Q ii 



Parlaconuertibilite 
De voir & de neceflite. 
Donc conuient il quel foit a force 
Quant neceflite fen efforce. ‘ 
Qui fur ce refpondre vourroit 
Ne fcay fefchapper en pourrvoit 
certes il diroit chofe voire E 

‘Notebien Mais non pas pour ceneccffaire, 
Car comment quilait deuit veue 
fineft pas lachofe aduenue 
Par neceffaire aduenement, 

* Mais par poffible feullement, 
car fil eft qui bien y'regart 
ceftnecefliteen regart 
Etnonpas neceffite fimple 
fi que ce ne vault vne guimple, 
Et fi chofe aduenir eft voire 
Donceft ce chofe necefaire 
cartelle verite poffible 
Ne peult pas eftre conuertible * 
Auec fimple neceffite 
ficomme fimple verite 
Et ne peult tel raifon palTer 
Sans franche vouléte cafler 

Dieu eft N Aultrept à garde yhrédroft 
cipen rer need Sésne uigdroit 

De nulle chofe confeil querre 
De Ne faire befongnes en terre 

Et pourquoy fe confeilleroient 



DE LA ROSE  CCCXXIHII 
Etbefongne pourquoy feroient . 
Si tout fut or predeftine 
Et par force determine, 
Pour confeil pour ocuure de maîns 
lanenferoitne plusnemoins 
Ne miculx nepis ne pourroit eftre 
Fuff chofe nee,ou chofe a naiftre 

| Fuft chofe faiéteouchofe a faire 
Fuft chofe a dire ouchofe a taire 
Nul dapprendre befoing auroit 
Sans eftude des artz fcauroit 
ce quil fcaura par eftudie 

| Entrauaillant toute favie 
Mais ce neft pas a ottroyer 

:_ Doncondoitplainement nyer 
Que les oeuures dhumanite Les oeus 
A duiennent par neceffite ures dhus 
Ains font bien ou mal franchement ,  manitead : Par leur vouloir tant feullement __.  uiennent: 
Quil nef riens fors eulx a vois dire ar vous Qui tel vouloir leur face eflire LL Fe hue .: Que prendreoulaiffernelepuiflent main 
fi de raifon vfer voulfiffent, 

Ais ce feroit fort a refpondre 
| M Pour tous les argumens confondre 
Quelon peultencontre amener 
Mais fe vouldrent a ce pener 
Et dirent par fentence fine 
Que la prefcience diuine 

ns me 

en mo 



….. . - LE ROMMANT 
Ne met point de neceflite 
Sur les ocuures dhumanite, 
car bien fen vont apperceuant 
Pource que dieu les fcait deuant 
Ne fenfuyt il pas quilz aduiennent 
Par force quetellefintiennent, 
Mais pource quelles aduiendront 
Ettelchief&telfintiendront, 
Pource les fcet ains dieu fe dient, 
Mais telz mauuaifement deflient 
Le neu de cefte queftion, 
car qui voitleur intention 
Et fe veult a raifontenir | 
Les faiétz qui font a aduenie 
Silz produyfent vraye lentence 
De dieu caulent laprefcience 

… Etla font eftre neceflaire, 
* Mais moult grant folye eft a croire 
Que dieu fi follemententende 
Que fon fens daultruy faiét defpéde 
Et ceulx qui telz fentences fuyuent 
contre dieu mallement eftriuent 
V'oulant par leur beau flabo yer 
Sa prefcienceaffoybloyer, 

Touteft Nctaifon ne peult pas entendre 
offiblea Que lon puiffe lors rien apprendre 
Le Ne nul pourroit certainement 

. Eftre faigeparfaiement 
Sil fuftentel deffaulttroue 
Que ce cas fuft fur luy prouue, . 



DE LA ROSE . CCCKXXV 
Dont ne vault rien cefte refponfe 
Qui la dieu prefcience abfconfe 
Et muffe fa grant pourueance 
Soubz lestenebres dignorance 
Qui na pouoir tant eft certaine 
Dapprendre rien doeuure mondaine 
Et fil le pouoit fans doubtance 
Celuy viendroit de non puiffance 
Quieft douleur du recenfer 
Et moult grant peche dy penfer, 

E Es autres autrement fentirené 
Et felon leurs fens refpondirent 

Et bien faccorderent fans faille 
Que des chofes comment quil aille 
Qui vont par voulente deliure 
Sicommeeleétion les liure 
fcet dieu ce quil en aduiendra 
Et quel fin chafcunc tiendra n 
Par vne condition legiere, . 
Ceft affauair en tel maniere 
comme elles font a aduenir, 
Et veulent par ce fouftenir . 

uilnga point neceflite 
Ains vont par poilibilite 
Si quil fcet quel fin ilz feront 
Etfifz ferontoune feront. 
T'out ce fcet il bien dechafcune 
Que de deux voyestiendralune, 
Cefte yrapar negation 
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LE ROMMANT 
Celle pat affirmation 
Nompasfitermineement 

uil naduienne bien autrement, 
Car bien peultautrement venir 
Si franc vouuloir fe veult tenir, 

| Ais commentofanulcedire 
LA Comment ofa dieu tantdefpire 

Quit luy donna tel prefcience 
Quil nen {cet rien fors èn doubtance 
Quant il nen peut aperceuoie 
Determinablement le veoir, | 
car quané du faiét la fin fcaura . 
Ja fi bien fceue ne laura 
Quant autrement peult aduenie 
Silluy voit autre fintenir 
Que celle que ia aura fceue, 
Sa prefcience eft bien deceue 
comme mal certaine & femblable 
A oppiaion decepuable 
ficomme quant monftre lauoye, 
âutresallerentautrevoye 
Et maintes encor a cetiennent 
Qui difent des faiétz quiaduiennent 
ca bas par poilibilite : 
Quilz vonttour pat neceflite 
Quant a dieunompas autrement, - 
carilfcet termineement 
Destoufiours & fans nulle faille 
comment que de franc vouloir aille 



DE LAROSE CCCXXVI 
Leschofes ains quefaictesfoient | Quelconques fins que celles ayent 
Et par fcience neceilaire. 
Sans faulte ilz difent chofe voire 
D'autant que tous a ce faccordent 
Et pour verite bien recordent 
Quel a neceffaire fcience 
Et des toufiours fans ignorance 
Dieu fcet comment yrale faict, 
Mais contraignance pas ny faict 
INe quant a foy ne quant aux hommes, car {cauoir des chofes les fommes 
Et les particularitez 
De toutes poflibilitez 
Ce luy vient de la grant puiffance 
De la bonte de fa fcience 
Vers qui rien ne fe peult efcondre, 
Et qui vouldroit pource refpondre 
Et mettrees faiétz neceflite 
Iine diroit pas verite 
Car pourtant quilles fcet deuane 
Sine font ilz pasiemen vant 
Ne pource quilz font puis ia veoie 
Ne luy feront deuant fcauoir, 
Mais pource quil eft tout puiffane 
Ettout bon & tout congnoiffant 
Pource fcet ilde tout le voir 
Siquanne le peult decepuoir, 
Rien ne peult eftre quilne voye, 
Etpour tenir la droite voye 
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LE ROMMANT 
Qui bien vouldroit la chofe emprendre 
Qui neft pas legiere aentendre, 
V'ng gros exemple en pourrois mettre 
Aux gens laiz qui nentendentlettre, 

bonte de Le telz gens veulent 
groffechole 

dieu. 
grant fubtilite de glofe. 

Silhomme de grant cueur faifoit 
V'ne chofe queile quel foit 
Ou du faire fe retardaft ; 
Pource que filon regardaft 
1len aureit honte & vergongne 
Tel pourroit eftre la befongne, 
Et vng autre ia rien nen fceuft 
Deuant que celluy faiéte leuft 
Ou quil leuft delaiflec afaire 
fi fe veult mieulx du faiét retraire 
Cil qui la chofe apres fcauroit 
la pource mife ny auroit, 
Neceilite ne contraignance 
Etfilen euft eu la fcience 
Aufli bien par le temps deuant, 
Mais que plus ne lallaft greuant 
Ains quil le fceuft tant feulement, 
Cela neft pasempefchement 
Que celuy na yt faiét ou ne feift 
ce qui bien luy pleuft ou feift 
Ou que du faire ne ceffaft 

. Sila voulente ia laiffaft 
Quila fi franche & fi detiure 
Quil peult le faict fuyr ou fuyure, 
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DE LA ROSE CCCXXVII Aufti dieu & plus noblement Nota, Toutes determinablement 
Scet les chofes a aduenir 
Aïnfi quelles doiuent tenir 
Comment que la chofe puiffe eftre 
Par la voulente defonmaiftre Quitient en fa fubicétion 
Le pouoir de dile&tion 
Et Éncline a lune partie 
Par fon fens & par fa follie, 
Et fcet les chofes trefpañicez 
Comme faiétes & compalfees 
Et de ceulx quiles fai£tz ceflerent 
Scet {1 a faire leslai(lerent | Pour honte ou pour quelque achoifon 
foit raifonnable ou fans raifon 
comme leur voulente les mene, 
Car ie fuis bien ue ns 
Quaucuns onf a grant plantez 
Qui a mal Bite font nes 
touteffois a faire le laifeng 
Dont aucuns en ya qui ceffent 
Pour viure vertueufement 
Et pour lamour dieu feulement | Nota: Et font de meurs bien acefmez, | Maisiceulx font bien cler femez, 
Laultre qui de pecher fe penfe 
filny cuidoit trouuer deffenfe 
Touteffois fon couraige dompte 
Pour crainte de paine ou de honte, 



LE ROMMANT 

Tout ce voit dieu trefclerement. 
Deuant fes yeulx apertement 
Et toutes les conditions 

_ Des faictz & des intentions, 

'outes 
chofesfôt 
a dieupre 
fentes, 

Rien ne fe peult de luy garder 
la tant nefcaura regarder, 
Car ia chofe neft fi loingtaine 
Que dieu deuant foy ne iatienne 
Ainfi que felie fuft prefente 
De dix ans ou de vingt outrente 
Voire cinq centz voire cent mille 
Soit a faire encharnpouen ville 
foit honnefte ou defauenant 
Si la voit dieu des maintenant . . 

comme felleeftoit aduenue 
Et des deuant lail bien veue 
Par demonftrance veritable 
En fon mirouer pardutable 
Que nul fors luy ne fcet pollir 
Sans rien a franc vouloir tollir, 

On mirouer eft il mefmement 
De qui prifmes commencement 

En ce bel mirouer poll 
Quiltint & tient toufiours a luy, 
Toufiours voit ce qui aduiendra 
Et toufiours prefent letiendra, 
Il voit oulesames ne 
Qui loyaulment le feruiront 
Et de ceulx auffi qui nont cure 
Deloyaulte nede droicture 
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"Et leur promet affez fouldees 

| Des ocuures quilz auront ouutees 
Sauluement ou dampnation 
Ceftlapredeftination  ; : 
Et la prefcience diuine Nota, 
Qui tout fcet & riens ne deuine, | 

ui {cet aux gens la grace eftandre 
Quant il les voit a bienentendre 
Ne na pas pource fupplante 
paour de franche voulente, 
Tout homme oeuure de franc vouloir 
foit pour iouer ou pour douloir, 
Ceftlaprelentevifion, . 
Car qui la diffinition 
De pardurablete deflie 
Ceft la poffeffion de vie 
Qui pat fin ne peult eftre prife 
Treftoute enfemble fans diuile, 

 Ais de ce monde ordonnance | 
Que dieu par fa grant pourucance 

V'eult eftablir & ordonner OS 
Cela conuient a fin mener _ 
Quant aux caufes vniuerlelles 
celles feront par forcetelles 
Comme elles doyuenttouteseftres, 
T'oufiours feront les cours celcites 
felon leurs reuolutions . 
Toutes leurs tranfmutations 
Et vferont de leurs puiffances 



Diffinitiô 
& predes 
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LE ROMMANT. 
Pat neceffaires influences . 
Sur les particulieres chofes 
Qui font es elemens enclafes | 
Quant fur eulxleurs rays recepuront 
comme recepuoir les deuront, 
car toufiours chofes engendrables 
Engendreront chofes lemblables 
Ou feront leurs commiftions 
Par naturelz complexions 
Selon ce quil auront chafcunes 
Sur eulx proprietez aulcunes 
Et qui debura mourrir mourra 
Et viura tant comme il pourra 
Et par leur naturel defir 
V'ouldraient les cueurs des vngs gelie 
Enoyfeufes & en delices | 
Vngs en vertus aultres en vices 
Mais par aduenture les faiétz 
Ne feront toufiours aïinfi faiétz 
Comme les corps du ciel entendent 
files chofes deulx fe deffendent 
Qui toufiours leurobeyroient 
fi deftournees nen eftoient 
Ou par cas ou par voulentez 
T'oufiours feront ilz toustemptez 
Dece faire ou le cueur fencline . 
Nul detraire atel fin ne fine 
ficomme achofe deftince, 
Ainfi oftroye ie deftinee 
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Soubz lapredeftination 
Adiouftee aux chofes muableë 
Selon ce quilz font inclinables 

Infi peulteftrehoms fortune . 
Pour eftre deflors quil fut ne 

Preux &hardgenfes affaires 
Prudent 8 large & debonnaires 
Damys garny X derichefles 
Etrenomme de grans proucfles 
Ou pour fortune auvir peruerfe 
Mais bien regarde ou il côuerfe : 
car tout bien peult eftre empelche: 
Ou par vertu ou par pecfte 
{il fent quil foit auersne chicte, 
Car tel homs ne peult eftre riche 
contre fes meurs a raifonvienne 
Etfuffifance a foyretienne 
Preingne bon cueur donne & defpende 
Deniers & robes & viande 
Mais de ce fon bon nom ne charge 
Quon neletierine pour follarge : : 
car gardenauradaarice 
Qui dentafer les gens atice 
Etles faiétviureztelmartyre 
Que rien neft-qui-leur peut fuffire 
Et files aueugle & compreffe 
Que nul bien faire ne leur laifle, 
Et leur faiét toutes vertus perdre 
Quant aluy fe veullent adherdre .: 

X1# 
 Diffinitié 
& predcs 
ftination, 

Auarieel 
contraire 
aliberte 
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. LE ROMMANT. 
Ainfi peult Ihomme fil neft nice 
Se garder de tout auître vica 

. Ou foy de vertu deftourner 
fil fe veult a mal atourner ;. 
Car franc vouloireft fipuiffant 
fileft de foy bien congnoiffant 
Quil fe peuit toufiours garantie 
fil peult dedans fon cueur fentir. 
Que peche veulr eftre fon maïiftre 
comment quil foïît du cours celcfte, 
Car qui deuant fcauoir pourroit 
Quelz faiétz le ciel Faire vourroit 
1lles pourroit bien empefcher, 
car fi lair vouloit tant fechere Le 
Que toutes gens de chault mouruffent 
Et les gens par auant le fceuffent . 
11Z edifieroient maifons neufues 
Aux moiftes lieux & pres des fleuues 
Ou grans cauernes creuferaient 
Etfoubz terre fe mufferoient 
fi que de chault ilz nauroïent garde : 

_‘. Ou fil aduenoit quoy quiltarde . 
Que par les eaux vinfentdeluges 
Ceulx la qui fcauroient les refuges 
Delaifferoient tantoft les plaines 
Et fenfuiroient fur les montaignes 
Ou feroientnefz fi bien vnies 
Que la tous faulueroient leurs vies : 
Par la grant inundation | … 
Ainfi que fit deucalion : : 
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Et pyrra qui {en efchapperent .. .  Éeucali® 
Par naffelleouilzentrerent . _ &pyrra 
Quilz ne fuffent des flocz happez tuaderét 
Et quant ilz furent cfchappez Le deluge Quilz vindrentau port de [zlus 
Et veirent plaines de palus 
Parmy le monde les valees 
Quant les mers feñ futent alleeg 
Et quil ny eut fire ne darrie 
Fors deucalion & fa femme 
Hz {en alleretit a confeile 
Au temple themis la deelle 
Quieut des fors les déftinees 
Detoutes chofes deftinees 

Comment par le confeil thermis 
Deucalion tous fesamyé 
Luy & pytra la bonne dame 
Fit veuenir en corps & ame, 

A Deux genoulæillec fe mirent 
Et confeil a thernis #equirent 

Comment ilz pourreient lors ouurer 
Pour leur lignæige recouuter 
Quant themis ouyt la requefté 
Q ui moult eftoit bonne & honnefte 
Elle leur dit quifz fen altaffent 
Et derriere leur doz ietalTent 
Tantoft les o$ de leur grant mere, 
Tant futccfte refpenfe amere 
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= STE 

Apyrraquillarecufoit 
Nota, Etcontre le fort fexcufoit | 

Quelle ne deuoit defpiecer 
Les oz de fa mere & blecer F 
lufqatant que deueation 

_ Luyendit lexpofition 

Expofitiô Aultre fens dit il ne fault querte 
delaptos Noftre grant mere ceft laterre 
phetié  Etlerpierresfifontles0z 

Quil Éuit ieéter derrier noz doz 
Apres nous les éonuient icétee 
Pour noz tignaiges fufcitere 
Ainfi quil dit.ainfi le firent 
Et maintenant hommes faillirent 
Derpierres que deucalion 
lcttoit par bonne intention, 
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Des pierres de pyrrales femmes | : Hommes 
Saillrent en corps & en ames “ à fêmes 
Tout ainfi que damethemis : furenten 
Leur auoiten loreille mie | | gendrez 
Oncques ne quirent aultre pere | . des piere 
lamais ne fera que nen pere | res apres 
La deurteentous leurs lignaiges ! ledeiuge 
Ainfi ouurerentcomme faiges __ felonicsfa 
Ceulx qui garentirent leur vie bles, 
Du grant deluge par nauye, 
Ain ceulx efchapper oient 
Qui tel deluge auant fcauroient 

V fiherbout deuoit faillir 
Quitantfifties biensdeffaillfr - 

Quelles gens de fain mourir deuffent 
Pource q vng feul grain de bleneuffenit 
Tantenpourroitonretenir - 
Auant que ce deuft aduenie 
Par deux ans oupartroiseuquatre: 
Que bien pourroit la fain abatre | 
Au peuple tant gros que menu : 
Quant auherbout feroit venu 
Comme fit iofeph en egipte 
Par {on fens & par fon merite 
Et faire fi grant garnifon | 
Quebienen pourais garifon — : 
Sans fain & fans mal aife auoie de 
Oufilz yent deuant fcauoie 
Que faire deuf} oultre mefure ne 

| ü 
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_._ : LE ROMMANT : 
. Enlyuer cftrange froidure 
. Auant mettroient toute leur cure. 
A eulx bien garnir de vefture 
Et de buches a grans chartces 
Pour faire feu es cheminées, 
Et fi ioncheroient leurs majifons 
Quant froides feroignt les faifons 
De belle paille nette & blanche 
Que prendre pourroient en leur granche 
Et fi clorroient huye ê feneftres 
fi en feroientplus Aurs leurseftres 
Ou ilz feroient eftuues chauldes 
Parquoy leurs bateries bauldes 
Eulx tous nudz pourroient dernenet 
Quant'ilz verroient lair forcener 
et RAC RIRE & tempeltes 
Qui ntaux champs les beftes 
gt grans fleuues'prendre & glacer 
Jatantnefcauroient menacer , 
Ne de tempeftes nede glaces 
Quilz ne rififlent des menañles 
et ficarolleroient leans 
Des perilz quiétes & rians 
Bien or pourroit lafr efcarnir 
Et fi fe pourroit bien garnir, 
Mais fi dieu ny faifoit miracle 
Par vifionouparoracle . 
1ineft nul je nen doubte mie 
_fflne fcauoit daftronomie 
Les eftranges sompiexions 
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Et diucrfespofitions - 2 
Des cours duciel & quelregard - : : 
Sur quel climat ilz ont regard RE - 
Qui puiffe ce deuant fcauoir E 
Par {ci€ ce ne parauoir 

‘T'quant le corps a tel puiffance 
uil fuit des creulx la detrempance 

Et icur deftourbe ainfileuroeuure 
Quantencontre eulx fi bien fecouure | 
Et plus puiffant bien le recors . La verte 
Et force dame que de cors 7  : delame 
Carellemeutlecorps &porte, . plus forte 
Et fel ne fuft chofe füft morte, : -. * : :* quele 
Mieulx donc &plus legieremét |: Corps 
Par lufaige dentendement 
Pourroit efcheuer francvouloie 
Ce qui le peult faire douloir 
Garde na que riens fe ducille: | 
Pour qui confentir ne fe vuüeille 
Et faiche par-cueur cefte claufe 
Quilz eft de'fa malaife caule, 
Forainetribulation 
Nen peuit fors eftre occafion 
Ne na des deftinces garde: 
Si fa natiuite regarde s Pa 
Et congnoift fa condition: :  : Desdefii 
Que vaulttelpredication | : nces & 

deftinse 
latant ne feront deftinces,--°:  - tions 
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Des deftiniees plus parlafle 
Fortune & cas determinalte : 
Et bien voluffe tout efpondre 
Plus oppoler & plus refpondre 
Et mouit dexemples en diroye. 
Mais trop longuement ÿ mettroye 
Ains que ie leufle toute fine. , | 
Bien eit ailleurs determine, 
Qui nen fcet aux clercz le demande 
Affin quele vrayilentende, : 

 Ncote fc taire men deuffe 
la certes mot parler neneulle 

 Maïiilafficrten mamatire 
. Car mon ennemy pourrait dire 
Quät ainfi morroit de luy plaindre 
Pour fes defloyaultez cftaindre 
Et pour fon crçateur blaf mer 
Que le yueille a tort diffamer, 
£ar luy mefme bien fouloit dire 
Quil na pas franc voulair deflire 
cat dieu par fa prouifion 
Le detienten fubiettion 
Qui tout par deftinee maine. . 
Et loeuure & Ia penfee humaine | 
Sique fil veult a vertu traire 

.; Ce luy faiét dieu a force faire, : | 

. Etfi de mal faire fefforce 

nr * 

ee et 

. ke luy faiét dieu faire par force 

Qui miculx letient que par ledoit-. 
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Si quil fait ce que faire doit, 
De touf peche de toute aurmofne 
De bel parler & de rampofne 
De loz & dedetraëtion. 
De lartecin doccifion | 
Et de paix & de mariages .: 
Soit pat raifon foit par oultrages 
Ainfi dit quil conueneiteftre, 
Cefte fit dieu pour ceftuy naiftre 
Neilne pourroit autre auoir 
Par nul fens ne pour nulauoir 
Deftinee luyeftoitcefte, 
Etpuie fi la chofe eft mal fai£te . 
Que cil foit fol & elle folle 
Quaät aucun en touche & parolle 
Et mauldit ceulx qui confentirét 
Au mariage & qui le firent 
llrefpond lors le mal tenez 
A dieu diftil vousenprenez . 
Qui veult que la chofe ainfi aille 
Tout ce fit il fairefans faille, 
Etlors conferme par fermene 

: Quuil ne peult aller autrement, 
Nonnon,cefte refponce eft faulce 
Ne fersplus les gens de tel faulce 
Le vray dieu qui ne peultmentig 
Neles faiéta mal confentir, . 
Deulx vient le fol appenfement 
Dont naiftle fol confentement. 
Quiles cfmeultaux chofes faire a | 

Note 

cree 

DE Re 
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Dontdutout fe deuflentretraire, 

Car moult bien retraire fen peuflent 
Mais que fans plus bien fe congneuffent 
Et leur createur reclamaflent 
Qui bien les aymaft filz aymafent, 
Car celluy ayme faigement 
Qui {e congoift entierement. 

Ans faille toutes beftesmues 
Dentendement vuidees et nues 

e mefcongnoiflent par nature 
Car felz auoienteneulx parieure 
Etraifon pour leur faiét'entendre 
Et quelz fentrepeuflent apprendre 
Mal fuft aux hôrnmes aduenu 
lamais nul béau deftrier creng 
Ne laifferoit {ur luy menter 
Né par oulz cheuäliers dompter, 
Jamais beuffateflecornue 
Ne mettroiten joug de charrue, 
Afnes muletz chatfeaulx pour tomme 
Jamais ne porteroint la fomme, 
Nenepriferoientvngglifte, 
Jamais ne porteroit chaftel 
Lelephant fur fa fraulte efchine, 
Qui de fon nez trompe et buccine 
Et fen paift aux foirs et matin 
Comme vng homme faiét de fa main, 
la chiens nechatz ne feruiroient 
Car fans homghe bien viueroient, 
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Ours, loups, liepars, & fanglier ner Tous homes viendroient cftranglice 
Les ratz mefmes lefirangleroient . . Quant au berfeau le trouueroient : ' 
lamais oyfeau par mal appel 
Ne mettroit en peril fapel A 
Ains pourroit moult ihomme greuer 
Eten dormant les yeulx creuer 
Etfil vouloitace refpondre . | 
Qui les, cuideroit tous confondre 
Pource quil fait faire darmures . 
Heaulmes haulbers efpees dures | 
Et (cet fairearcz & arbaleftres 
AufTi feroient les nn beftes . 
Ontilz pas cinges & marmottes  : St Qui Leur feroient de bofinescottes. | ….  Nots De cuir de fer voire pourpoins | 2 
line demourroit ia pourpoing, | 
Car ceulx quiouureroient de mains, . 
la pourtant nen vouldroient ia moins . , 
Etpourroienteftreefripuains. | 
carilz ne feroientiavaing ... 
Que tous ne fefubtiliaffent ds Comment es armescontraiétaflent, 
Et puis aulcunsenpgins feroient | 
Dont moult aux hommes greuerpient 
Puces mefmes &orillegs _  .  . 

 Sellesfuffententortilleeg ,.. . .. 
En dormant dedans Ro | us 
Lesmolefteroientamerucilles, er. 
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Les pouz auili firons &Clentes 
‘Tous leurs liurotent fouuent ententes 

- Ecferoient leurs oeuures laif{es 
” Æteulx flechir & abaifler 

Gauchir tourner faillir triper 
Et de grater & defrofer, 
Moulfches auffi a leur manger 
Leur mainent fouuent grant danger 

- Etles affaillent aux vifai 
Ne leur chault filz font roys ou paiges, 
Fourmis & petites vermines 
Leur feroient auffigrant rugnes 
{ilz auoient Fe SP En or TRREeS 
Mais vray eft quecefieignoranæ 

Nota. zur Vient deleur propre nature 
Mais raifonnablecrcature L 
Soit lhomme mortel ou foitange 
Q uitous donnent a dieu louange 
fil fe mefcongnoift comme nice 
Ce deffault luy vient de fon vice 
Qui le fene luy trouble &enyure, 

Diffinis car il peult bien raifon enfuyure 
tion de Etdefonfrancvouloirvier 
fräc vou Rienneft quilenpuifleexcufer, 
ir, Et pource tant dit Vous en ay 

| Ettelles raifons amene 
Que leur jangle vueil eftancher 
Rien neles en peut reuencher, 

Ais pour mon pénfement urkigure | 
M Dont ie voulgroireftre a Reliure | 
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Pour ma douteur.que cy recots " 
Qui me trouble lame & le corpe m 
Nen vucil plus direacetour, * 
Vers les cieulx la hauit men retour 
Qui bien font ce que faire doiuent 
Aux creaturef quilzrecoiuent 
Les celeftiauix influances 
Selon leurs diuerfes fubftances, 
Les ventz font ilz contrarier 
Lair enflammer bruire & crice 
Et efclarciren maintes pars 
Partonnerres & par efclare £ 
Qui tabôurent timbrent & trompens 

* Tantque les nuces fe defrompent 
Par les vapeurs quilz fant leuer : 
Et dedans leurs venitres creuer, 
La chaleur & les mouuemens 
Parhorriblestournogemens 
Ettempefter & ietterfouldres 
Et par terre cfleuer les pouldres 
Voire tours & clochiers abatre Ut 
Et maintz vieulx arbres tant debatre, 
Que deterre fontarrachez 
lany font fifortatachez 
Que leurs racines rièri leur valent 
Etquenterre tous enuers naillene,, 
Ou que des branches nayent rouptes 
Aumoins vnepartie outoutes, 
Si dit on que ce fontles diables 
À tout leur grans crocz & leure chables 
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À leurs ongles aieurshauctz, ‘ | 
Mais tel ditt ne vault deux nauetz 
11Z en font a granttortmefcreuz 
Car nulles riens ny font efineuz 
Fors les tempeftes & le vent 
Qui les vont ainfi confuyuant, 

. Ce font les chofes quileur nuyfent, . 
Notedes 112 yerfentbledz vignes cuifent 
fouldr € . Etfleurs & fruictz darbres abatent 
ettépelbe[ ant les ternpeftent & debatent 

Que es branches ne peuerit demeurer . 
Tant que bieri [e peuent meurer, 
Voie pleurer agroffes larmes 
Refont ilz lair en diuers terres, 
Etfi ont grant pitie les nues. 
Quilz fen defpouillent toutes nues 
Neneprifent lors vng feftu 
Le noir mantel quilz ont veftu 
Car a tel dueil fatre fatirent 
Que tous par pieces la deflirent 
Etfilugaydent'apleuret — 
Comme fonles deuft acouref 
Et pleurent fi parfondement 
fi fort & ficfpeflement . 
Quiz font les fleuues defrfuet 
Étcontre les champseftriuer : 
Et contre les foreftz voyfines 
Par leurs oultrageufes bruynes 
Dontil conuient fouuent perir | 
Les bledz & letempsencherirs : - 
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Dont les poures qui let labeutent 
Lefperance perdue pleurents 
Et quant les leues fe defriuent 
Lespoiflons qui les fleuues fuyuent 
Comme les droitz font et raifons . | Delinune 
Car ce font leurs propres mraifons : . datiô des 
Sen vont comme feigneurset maiftre ‘ eaues 
Par prez par chanps par vignes païftre 
Bt fancourcent contre les chefnes 
Contre les pins contre les frefnes 
Etoftent aux beftes fatuaiges 
Leurs manoirs et leurs heritaigcs 
Et vont ainfi par tout nageant 
Dont tous vifz en vont enrageant 
Bacus ceres pan cybele 
Quanit ilz fen vont atrulele. 
Les pôiflons par leurs granit noueures 
Par les deleétables pafturen: : 
Etles fatiresetles fees _ . … 
Sont moult doulatis en leurs penfces 
Quant ilz perdent par telzcretines 
Leurs delicieufes gaudiness 
Les nimphes pleurent les fontaines 
Quant des fleuues les treuuient plaines 
Surhabondantes et couuertes 
Comme dolentes deleurspettes,. : 
Et les fannes ctles driades 
Ont lescueurs de dueil fimalades - : 
Quiz fetiennent treftous pour pris e. 
Quant ilz voyent leur bois furpris : | 
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Et fe plaignent des dieux des fleutes 
Qui leur font villennies neufues 
T'out fans deflertes & fans forfaict 
Comme riens ne leur ont forfait 
Et des prochaines baffes villes 

. Quilz tiénnent chetiues 6€ viles 
, Ne font les poiffons hoftekiers 

Nota des 
Qu:cs 

Nyrelte granche ne celiers 
Nctieu fi vaillènt ne fi chier 
Que par tout ne faillent feicher 
11Z vontaux temples Geglifes 
Et tollent aux dieux leurs conquifcg£ 
Et chaflent des chambres obfcutes 
Les dieux priuez &leurs figures 

E T quät ce viétauchief depiece 
+ Quete beautépsle lait defpiecs. 

Quant aux cieulx defplaift enuie . 
Tant de tempefte & tant de pluye * 
Laroifte de toute fon yre fan 
Et le faiét rebauldir &rire, 
Et quant les nues appercoyuen£ : 
Que lafr firebauldir recoiuent . 
A donc fe refouÿffent elles 
Et pour eftre aduenans & belles 
Font robes apres douleurs 
De toutes leurs belles couleurs 
Et mettent leur toifon feichee 
Au beau fofeit plaifant & cler 
Etles vont par tair charpiflant . 
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Autemps cler & refplendiffant. 
Puis fillent, quant ilz ont fille 
fifont volander leur fille 
Esefguillees defilblanches . | 
Ainfi que pour couldre leurs manches, 
Et quant il leur reprent couraige 
Daller loing en pelerinaige 
11 font ateler leurs cheuaulx. 
Montent & paflent mons & vaulx 
Et fenfuyent comme defuans 
Careolus le dieu des vens 
Ainfi eft ce dieu appellez 
Quant il les a bien attelez 
carilz nont nul autre chartier 
Qui faiche leurs cheuaulx traicter 
Leur met aux piedz fi bonnes efles 
Que nul oyfeau neut oncques telles, 
Adonc prent lair fon mantel ynde 
Quil veft trop voulentiers en ynde 
Et fen affuble puis fapprefte 
De foy cointir & faire fefte - 
Et dattendreen ce point les nues . 
Tant quelles foient reuenues 
Qui pour le monde folaffer 
Ainfi que pour aller chafler 
Vng arc en leur poing prendre feullent 
Où deux ou trois quant elles veuilent 
Qui font appellez arczceleftes 
Dont nul ne fcet fil neft'bon na 

: Eols dieu 
des vens, 
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Pout tenir des regardz efcolle 
Comme le {oleil les piolle 
Quantes couleurs ilz ont ne quelles 

Note des Ne parquoy tant ne parquoy telles 
couleurs Ne la caufe de leur fizure 
delarcce 11 luy conuiendroit prendre cure 
lefte, Deftredifciple dariftote 

Qui mieulx a mis nature a note 
Que nul homs puis le temps cayn 

Nota, Alhetamle myenlucain 
Qui ne fut pas ne fol ne gares 
cil fit le liure desregars 
De ce doit il fcience auoir 
Qui veult de larc du ciel fcauoir 
car de ce dofteftre iugeur 
clerc naturel & regardeur : 
Et faiche de geometrie 
Dont necellaire eft la maïftrie : 

_ Aux liure des regars prouuer, : 
Le pourra les caufes trouuer 
Et les forces des mirouers 

ne Qui tant ont merucilleux pouofrs 
Quitoutes chofes trefpetites 
Lettres grefles trefioing efcriptes 
Er pouldres de fablon menues : 
figrans & fi groffes font veues 
Et fiapparans aux mirans 
Que chafcun les peut choifirens 
Que lon les peutlire & compter 
De fi loing que qui racompter 



DE LA ROSE  CCCXXXVII 
Le vouldroit & qui lauroit veu 
Sine pourroit ileftre creu 
Dhomme qui point veu ne lauroit 
Ou qui les caufes nen fcauroit 
fine feroit ce pas creance 
Puis quilen auroit la {cience 
Mars & venus lefquelz prins furent 
Enfemble au liét ou ilz fe geurent 
fl ains que fur K€ montaffene | 
En tel mirouer fe miraflent 
Mais que le mirouerteniflent | 
fique le liét ou dedans viflent _ Nota, 
Ja ne fuffent prins ne liez 
Eslatz fubtilz & defliez 
Que vulcanus mis y auoït 
Dequoy nul deulx rien ne fcauoït 
car fil les euft faiét douureraigne 
Plus fubtille quefildaraigne  - 
Sieuftent ilz bien les'latz veuz : 
Et fuft vulcanus fort deceuz 
Etny fuft lungnelautreentre, 
Car chafcun las plus dung granttre 
Leur paruft eftre gros & longs 
fi que vulcanus le felons | 
Ardant de ialoufie noire 
la ne prouuaft leur adultaire" 
Ne ia tous les dieux riennen fceuffent 
fleulx detelz mirouerseuflent 
car de la place fen fuiffent, | 
Qluant les latz tous tendus y ie _ 

| | 3 
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Et couruffent ailleurs gefir 
Ou mieulx celaffent leur defir,, 
Ou ilz fiffent quelque cheuances 
Pour efcheuer leurs mefcheances 
Sanseftreblafmeznegreuez, , 
le dis vray foy que me deucz 
En ce que vous mauez ouy, 

GGenius a dame nature, 

ŒCertesceditlepreftreoug 
ce mirouer ceft chofe voire 
Leur fuft adôc bien neceflaire, . 
Car ailleurs affemble fe fuflent - 
Quant le grant peril y congneuflent 
Ou a lefpee qui bien taille + 
Efpoir mars le dieu de bataille 
T'ant fe fuft du ialoux venge 
Que fes latz euft moult dommaige 
A doncques fe peuft en honneur 
Efbatre auec fa femme affeur 
Au liét fans aultre place querre 
Oupres du liét deflus la terre 
Et fi par aulcune aduanture 
Q ui felonneufe fuft & dure 
Damp vulcanus y furuenift 
A lheure que mars latenift 
Venus qui trop eft faige dame 
Car trop de barat eft en femme 
Or quantihuysluy ouyt ouurir 



| 
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Bien peuft a'tant fes rainscouurir 
Ou euft euexcufation 
Par quelque cauillation 
Et controuuaft toft achoifon 
Pourquoy mars vinten fa maifon 
Etiuraft tant quelon voulfift 
Tant que {es preuues luy toulfift, 
Et lors luy fiit a force acroïre 
Quoncques la chofe nc fut voire, 
car ja fuft ce quil euft bien veue 
Sieutelleditquela veue : 
Luy fut obfcurcie & troublee 
Tant euft fa langue bien doublee 
En diuerfes plications 
A trouuer excufations, 

‘ Carriensne jure ne ne ment 
Que femme ne plus hardiemnet 
fique mars fen allafttout quictes, 

GNatureagenius 
Œ Certes fire preftre bien dictes 
comme preux & courtoys & faiges Femme 
Trop ont femmes en leur couraiges afferme 
De fubtilitez & malices miculs 
Qui ce ne fcet fol eft & nices, Meufcrie 
Ne de ce ne les excufons &lhôme 
Trop plus franchement que nul homs 
Certainement iurent & mentét 
Mefmement quant elles fe fentent 
De quelque peu encoulpees, 
la point ne feront afrapecs 

spe 

S il 
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En cecas fpeciallement 
Dont bien peulx dire loyaulment 
Qui cueur de femme apperceutoit 
Jamais fier ne fi deuroit 

Non feroit il certainement 

Quil nen mefcherroit aultrement 

ŒLatteur . 
GAinfi accordent ce me femble 
Nature & geniusenfemble . 
Et dit falomantoutefuoyes. 

| Puis que par la verite voyes : 

_ Que bien eureux homme feroit 

Qui bonne femmetrouuereit 
Nature 

Encore ont mirouers ditelle 
Maïite aultre grät force et fort belle 
car grant chofes & grofies mifes 
Bien pres femblét loig eftre aflifes 
Et fuft cela plus grant montaigne 
Qui foitentre france & fardaigne 
car bien y pe eftre veues| 
Sipetites & fimenues 

e F2 e Quenuis les pourroit on choifir 
Tant regardafÿ lon pat loïfir,: 

Vitres mirouers po’ veritez : 
À Môftrenties ppres quâtitez 

Des chofes que lony regarde. . . 
fil eft qui bien y preigne garde 
Aultres mirouers font qui ardent 
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Les chofes quant ilz les regardent 
Quant ont les {cet droit compaffer 
Pour les rais enfembleamafier 
Qui deflus les mirouersroient : | De'la dis 
Quant par le loleil refflèmboient, , uerfite 
Aultres font diuerfes ÿmaiges FA des mi 

| Apparoirendiuerseftaiges fouers 
| Befongnes droiétes & enuerfes 

Par compofitions diuerfes 
Et dune en fôt ilz pluficurs paiftres, 
Ceulx Q des mirouers font maiftree 
Et font quatre yeulx en vnetefte 
fiacelalaformeeftprefte  : 
Et font fantofmes apparans 
A ceulx qui regardent dedans 
Et font dehors apparoir Not, Tout vifz {oit par eaux ou par air 
Et les peut on bien veoir jouer 
Entre locil-& le mirouer | 
Parles diuerfitez des angles . : 
Soiét les mioyéscôpoftzou fangles : : 
Dune nature où de diuerfe we 
En quoy la forme fe reuerfe 
Qui tant fera multipliant | 
Par lemoyen obediant | 
Qui vientaux yeulx apparoiflans 
$elon les rays refforti(fans re 
Que fi diuerfement recoyt! | 
Que les regardans il decoit, | 
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| Riftote aufli nous tefmongne . 

Quibien fceut decefte befongne, . 
Car toute fcience auoïit chiete : 
V'ng homme eftant de malle chiere. 
Ditileftoiten maladie 
Par la veue fort affoiblie 
Lors lair eftoit obfcur & trouble 
Dont il dit que par rafomdouble 
ll vit en lair de place en place. 
Aller par deuantluy fa faces - 
Briefment mirouersfilz nontobfiacles 
Font PHpAo trop de miracles 
Et aufli diuerfes diftances . - 
Sans mirouer grans decepuances. 
Sembler chofesentre eulx loingtaines 
Eftre conioinétes & prochaines. 
Et fembler dune chole deux : 
felon la diuerfite deulx : 
Ou fix de trois ou huyt de quatre 
A qui fe veult au veoir efbatre : 
Ou plus ouenaïins en peult om veois 

- fipeult il bien les yeuix affcoir 
En plufieurs chofes femblèr vne 
Qui bien les ordonne & adune, 
Mefmes dung fitrefpetit homme. 
Que chafcun vng naynte renomme 
fe font paroir aux.yeulx voians -… 
Quil foit plus grant que nul geans 
Et pert par fusles boyspañfer. 
Sans branche ployer ne caffer 

Note les 
xeple du 
mirouer. 
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Si que tous de grant paour entremblent : 
Etle geantnaynilreffemblent 
Par les ÿeulx tant fort les defuoye 
Tant fi diuerfement les voye, 

T quant lors ainfi font deceuz 
Ceulx qui telleschofes ont veuz 

bar mirouer ou par diftances | 
Qui leur ont faiét telles monftrances 
Puis au peuple vont & fen varitent 
Et ne difent pas vray,mais mentent 
Quilz ont tous les grans dyables veuz 
T'ant font en leurs regars deceuz. 
Et font bien loeilenferme & trouble 
De chofefimple fembler double 
Et paroir au ciel double lune 
Et deux chandelles aufli pour vne Note, 
1! neft nul quant bien y regarde 
Que fouuent ne faille en tel garde 
Dont maintes chofes font iugees 

‘ Deftre autres quelz ne font prouuees 
Mais ie ne vueil or mettre cures 
A endeclarerles figures :: 
Des mirouers,ne ne diray 
Comment eft reflexi le ray 
Ne leursangles ne vueil defcripre : 
Tout eft ailleurs efcript en liure 
Ne pourquoy des chofes mirees 
fontles ymaiges remirees 
Aux yeulx de ceulx qui la fe mirent 
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Quant versles mirouers fe virent, 
INe les yeulx de leurs apparances 
ANe les caufes des decepuances 
Ne vous vueil declarer beau preftre 
Ou ces ydoles ont leur eftre 
Oues mirouersoudehors ” 
Ne ne racompteray pas lors 

Daultres vifions merueilleufes 
Soient doulces ou douloureules 
Que lon voitaduenir foubdaines 
Ceft affauoir felz font foraines . 
Ou fans plus a la fantafie, 
Ce ne declairerayie mie 
car expedientilneft pas 
Ains ie le laifle & letrefpas 
Auecles chofes deuantdictes 
Qui ne feront par moy defcriptes, 
caril feroittroplonga dire … 
Etny pourroit le temps fuffire. 
Et auffi moult fort aentendre 
Si aulcunle vouloitcomprendre 
Aux gens laiz fpecialement, 
Qui ne diroit generaulment 
Sf ne pourroientil pas bien croire 
Que la chofe fuft ainfi voire 
De ces myrouersmefmement 
Qui tant oeuurent diuerfement 
Nedesvifionsles manicres . 
Tant font merucilleufes & fieres 
11z ne poutroient levraytricr. 

- 
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Qui le leur vouldroit defploier … 
Ne croire les deceptions 
Qui viennent par diuifions 
Soit en vcillant foit en dormant 
Dont maïintz fefbahiflent forment 
Pource les vueil cy trefpafler 
Et fine vueil or plus laiffer 

! Moy de parler, vous douyr 
Bon faiét prolixitefouyr, 

1 font femmes moultenuieufes 
Et de parler contrarieufes 

Dont vous pry quilne vous defplaife 
Pource que du tout ne men taife, 
Pour le prefent a cefte fois 
Tanten vueil dire touteffois 
Que plufieurs en font fi deceuz 

ue hors de leurs liétz fe font meuz 
Et fe chauffent & fi fe veftent 
Et de tous leurs habitz fapreftent 
comme les fens commungs fommeillét LE 
Ettous les particuliers veillent, | 
lz prennent bourdons & efcharpes Ler mets 
Faucilles coignees ou farpes ueillesdes 
Et vontcheminant longue voye ensintes 
et ne fcauent ou toutefuoye rieursde 
et auffi montent fur cheuaulx lhomme, 
Et pailent ainfi mons & vaulx, 
Par feiches voyes & par fanges_ 
T'ätquilz viennétenlieux efträger, . 



- 

LE ROMMANT 

Et quant ces fens communs fefueillent 
Mout fefbahyffent & merucillent 
Quant puis en leur droit fens reuienrrent 

. Et quant auec lès gens fetiennent 
Lors tefmoignentnompas par fables 
Quuainfi les ont portez les dyabies 
Que de leurs hoftelz les ofterent 
Et par eulx mefmes fi porterent, 

Ouuent cela eft aduenu 
Quant aucun eff prins & tenu 

: Par aucune grande malice 

Note touf 
jours des 
fecretz 
de natyre 

; 

Sicomnie il appert par notice 
Quant onna-garde fuffifans 
Ou font ceuix en lhoftel difans 
Quilz faillent [us & puis cheminent 
Et de tant cheminer ne finent: 
Quilz frouuent quelques lieux fauuaiges 
Ouprez ou vignes ou bofcages 
Etfclaiffentillecques chcoir 
La les peult on bien aller veoir : 
Silon veult, combien quetrop tarde 
Pource quilz neurent point de garde 
Fors gens de voulente mauuaife 
Morte de fain &C de malaife, 
Ou quant on efteh fa fante 
On voit des gens a grant plante. 
Qui mainteffois fans ordonnance 
Parnaturelle couftumance - 
De trop penfer font curieux : .: 
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Silz font tropmelencolieux ne 
Ou trop paoureux oultre melures 
Qui maintes diuerfes figures 
Se font en eulx mefmes apparoir 
Aultrement que ne difmes veoir . 
Quant des mirouers nous parlions 
Dont fi bricfuement nous paflions 
Et detout celeur fembloitlors 
Quil foit ainfi pour vray dehors, 

Eulx qui par gant deuotion 
En crop grant contemplation 

Font apparoir en leurs penfcces 
Les chofes quilz ont pourpenfees 
Et les cuident tout proprement 
Veoir par dehors apertement 
Sont truffez en cefte men{onge 
Ainfi que de homme qui fonge 
Quil voit ce cuide en fes prefences 
Les fpirituelles fubitances 
Comme fit fcipioniadis 
Qui vitenfer & paradis | 
Eticiel & aer & mer & terre Note du 
Et tout ce que lon y peult querre fonge de 
Eftoilles voyoitapparoir  .. {cipion 
Et les oyfeaulx voler par lair 
Et les poiffons par mer nouer 
Et les beftes au bois iouer | 
Et faire tours trefbeaulx & gentz 
Et grant diuerfite de gens | 
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Les vngsen chambre folacer 
Les autres vont par bois chaîler 
Par montaignes et par riuieres 
Parpretz vignesct cheneuieres 
Et fongét plainctz et iugemens 
Et guerres ettournoyemens 
Les danceries et carolles 
Dr viellesetcytolles, 
Et fententefpices ioyeules . 
Et toutes chofes fauoureufes 
Et font auecques leur amye 
lacoit ce quelle ny foit myes 
Lung voit ialoufie venant 
V'ag baftona fon col tenant 
Ou prouuez enfemble les treuue 
Par malle bouche qui contreuue 
Les chofesains que faites foient 
Donttous amans par four foffroient, 
Car ceulx qui vrays amans fe clament 
Q uant damours ardément fentreamé£ 
Dont maïintz ont trauaulx et ennuytz 
Quantilz fontendormis les nuytz 
En leurs liétz où moult ont penfe, 
Car les proprietez en fcay, 
Or féngent les chofes aymees 
Quilz ont tant par iour reclamees 
Ou fongent de leurs aduerfaires 
Qui leur font ennuytz et contraires, 
Ceulx qui font en trop malles haines 
Courrouz fongent & les ataines 
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Et contens a leurs ennemys 
Qui les ont en la haine mys 
Etcholes a guerres enfuyeaables 
Par contraires ou par femblables, Diuers [5 
Ou filz font boutez en prifon ges aduié 
Par aulcune grant mefbrifon, 

: fnentyar 
1lz fongent de leurs deliurances can A dis 
Silz ont en eulx bonnes efperances uerles, 
Ou fongent au gibet ou corde 
Que le cueur par iour leur recorde 

. Ou quelques fonges defplaifans . 
Qui hors ne (ont mye,maisens 
Sicuydentilz pour vray deslors 
Que ces cholfes foient dehors 
Et de ce font ou dueil ou fefte, 
Et ce portent dedansleurtefte 
Qui les cinq lens ainfi decoit 
Par les fantofmes quon recoit 
Dont maintes gens par leurs follies 
Cuident veoir par lanuyt eftries 
Errans auccques dame abonde, 
Et difent que par tout le monde 
Les tiers enfans de nation 
Sont de celtecondition 
Quilz vont trois fois en la fepmaine 
Comme deftinee les maine 
Et par tous les hoftelz fe boutent, 
Car clef ne barre ne redoubtent, 
Mais {en entrent par les fandaces 
Par archicres & par creuaces 
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Et fe partent les corps des ames 
Et vont auecles bonnes dames 
Par lieux forains & par maïfons 
Et le preuuent partelz raifonsi 
car ces diuerfitez quont veues 
Nefôtpasenleursliétz venues 
Mais font leurs ames quilabourent 
Et parmy le monde fen courent 
Ettantcommeilz font entelerre 
Sicomme ilz fontaux gens acroire 
Qui leurs corpsbeftourne auroit 
lamais lame entrer ny {cauroit 
Maistrop cy eft foi & horrible 
et chofe qui neft pas poffible, 
Car corps humain eft chofe morte 
Apres que lame en foy ne porte 
Doncques eft ce chofe certaine | 
Que ceulx qui trois fois la fepmaine 
Cefte maniere derrer fuyuent 
Trois fois meurent & trois fois viuent 
Mefmes dedans vne fepmaine 
fileft ainfi fans chofe vaine 
Donc refufcitent moult fouuent 
Les difciples de tel conuent 

As ceft bien terminee chofe 
Que iofe reciter fans glo fe 

Que nul qui doiue a mort courit 
Na que dunemortamourit 
Neia nercfufcitera 

an 2 Tes 2 ES 
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Tant que font iugement fera 
Que par miracle fpecial 
De par le dieu celcitral 
comme du lazare lifons 
A luy point necontredifons 
Et quant lon dit daultre partie 
Que quant lame feft departie 
Ainfi du corps de aorne 
Scltreuue le corps deftourne 
elle ne peulten lieu venir 
Qui peult tel fable fouftenie 
left vray & bien le recors 
Que lame deftoinéte du corps 
Plus eft aperte & faige Kcointe 
Que quant elle eft au corps coniointte 
Dont el fuytlacomplexion 
Qui luy trouble lintention 
Dont eft mieulx lors par elle fceue 
Lentree que ne fut liffue 
Parquoy pluftoft la trouueroit 
la fi beftourne ne {ceroit 

Aultrepart que le tiers du monde 
Aille ainft auee dame abonde 

Eomme folles vicilles le preuuent 
Par les vifions quilz y treuuent 
Dont il conuient fans nulle faille 
AulfTi que tout le monde y aille 

ui neft nul foit vray ou menfonge 
ui maintes vifions ne fonge 

Ti 
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Nompsstrois fois enlafepmaine, 
Mais quisze fois en la moe 
Ou plus ou moins par aduenture 
Comme la fantafie dure 
Sine vueil ie dire des fonges 
filz font vrays ou filz font menfonges 
Et fon les doit du tout eflire 
Ou filz font du tout a defpire | 
Et pourquoy les vngs font horribles 
Les aultres plus beaux & paifibles 
Selon leurs apparitions | 
Aux diuerfes complexions 
Et felon les diuers couraiges 
Des meurs differens & des aages, 
Ou fi dieu par telz vifions 
Enuoyereuelations 
Ou files malings efperitz 
Pour mettreles gens en perilz 
Font fonger,de ce metrairay 
Etamonpropos me mettray. 

E vous dis doncques que lesnues 
Quant laffees font & recreues 

Detraire par lair deleursfleches 

‘Et plus de moiftes que de feiches, 
car de pluyes & de roufees 
Lesonttreftoutes arroufees 
fi chaleur aulcune nen feîche 

Pourtraire aulcune chofe feiche 

Bien deftendent leurs rays enfemble 

4 
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Quantont trayttant que bon leur femble . Nota. 
Maistroponteftrangiersameref 
Ces arcz dont tyrent ces archieres . 
car toutes leurs couleurs fen fuyent 
Quanten deftandanr les euient 
Ne iamaïis puis de ceulx la mefmes 
Netrairontelz ne fonta mefmes 
Mais fe1z veulent aultre fois traire 
Nouueaulx arcz leur conuient refaire : 
Que le foleil peut pyoler: | D 
Quil fault non aultrement dolee - Nota 
Encor ocuure plus finfluance 
Des cieux quitant ont grant puiffance 
Par mer,& par terte,& par aer 
Les comettes font apparoie - 
Qui ne font pas au ciel pofces | 
Ains font parmy lairembrafces 
Qui peu dutent puis quelz font faiétes 
Dont maintesfables font retraites 
Les mors aux princes en deuinene 
Ceulx qui de deuiner ne fnent 
Mais les comettes plus nagettée 
Neplus efpeflement ne gettent Diuinatie 
Leurs influances ne leurs rays .  Ons paul 
Tantfur poures hommes que furroys unes cos 
Ne fur roys que furpoures hommes imetées 
Aincoys oeuurent certains en fommes 
Au monde fur les regions 
Selon les difpofitions 
Des climatz des hommes des beftes 

[ T ü 
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Qui font aux influences preftes 
des planettes & deseftoilles 
Qui plus grant pouoir ont fur elles. 
Et portent les fignifiances 

Nota. decesceleftes intluances 
Et les complexions cfmeuuent 
Sicomme obeiflansles treuuent 

Inedisiepasnenaffiche  . 
Que le roy doyue eftre dit riche 

Notede Plus queles;per{onnes menues 
fuffifance Qui vontapied parrmy lesrues 
& couuoi car fuffifance faiét richefTe 
tile. Et couuoitife fait pourefle | 

Soit roy ou nayt vaillant deux chiches 
Qui plus couuoitent moins font riches 
et qui croyroit les efcriptures ' 
Les roys refemblent les RER 
Donttelexemple a aprefte 
cit qui efcriptleur maiefte FL à 

le d fi bien y fcauoit prendre garde 
pes Cilquilepain@uresregarde : 
de Qui plaifent quant on ne faprefe, 
Pal 1UTéS Mais de pres la plaifance cefle. 

de loing femblent delicieules, 
. Mais de prestant ne font ioyeules, 

Ainfi va desamyspuiflans 
 Doulx fontaleurs mefcongnoiffans : 
Leur feruice & leur acointance 
Par le deffault dexperience, - 

Note lexe 



DE LA ROSE. CCCXLVII 
Mais qui bien tes efprouueroit 
Tant darmertume y trouueroit . 
Quil craindroit a foy y bouter 
Tant eft leur grace a redoubter 
Ainfi nous en aflure orace 
De leur amour & de leur grace 

. Neles princes ne font pas dignes 
Que les cours duciel donnent fignes 
de teur mort plus que dung auitre homme, 
car leur corps ne vault vne pomme 
Ouitre le corps dung charruyer 
Ou dung clerc ou dung efcuyer. 
carie les fais femblableseftre 
Sicomme ilappert a leur naïftre. 
Par moy naiflant femblables nudz 
Fors, foybles grefles & menus | La condi 
Tous les metz enequalite tion des 
Quant a leftat dhumanite, . humaine 
Fortune y met le remanent eittoute 
Quinepeulteftre permanent "5  femblas 
Qui fes biens a fon plaïfir donne "© pie, 
Sans prendre garde a quelperfonne .. 
Et tout retoult & retouldra Jr 
Toutes les fois quelle vouldra 
Car elle eft fi fort variable 

ue dung varletcurant efiable | 
Fait elle a fois auffi grât côpte 7 + Lescondi 
Comme dung yon où conte : . ‘tions de 
Ainfi quil eft monftre deflus : ee fortune 
Du grant neron & de crefus, 

Ti 
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Comment nature proprement 

Deuife bien certainement - 
La verite dont gentille{le 
Vient & enfeigne ladre Tes 

LR 
nd 

Sn? 

# 

2. 

02 " 

LE 

on 

n 

ds 
a 

Aer 
z 

a a — a = É 
pe 
md 1h 
——— 
ns 
— 
a 

T finulcontrediremofe . 
Qui de gentilleffe falofe 

Et die que le gentil homme 
Comme le peuple le renomme | 
Eft demeilleurcondition Fe 
Par nobleile denation . 

ue ceulx quilaterre cultiuent 
Ou qui de leur grant labeur viuent, 
Ie refpons que nul neft gentilz, - 
filneit aux vertusententifz,. . 
Et neft vilain que par {es vicee. 



DE LA ROSE * CCCXLVIIL 
Dontileft oultraigeux 6 nices | vrayeno 
Nobleffe vient de bon couraige, blefle d'e 
Car gentillefle de lignaige cede de 
Neît pas gentillefle qui vaille re 
Quant la bonte du cueur y faille 
Parquoy en luy foit apparent 
La prouefTe de fes parens 
Qui la gentilleffe conquirent 
Par les grans trauaulx quilz y mirent 
Et quant du fiecle trefpaflerent 
Toutes leurs vertus emporterent 
Et laifferent aux hoirs lauoir 
Car plus nen peurentilz auoir, | 
Lauoir ont,ne plus ny a leue 
Ne gentilleffe ne valeur Nota, 
filz ne font tant que gentilz foient 
Parfensoupar vertus quilzaient 
Les clercz ont bien plus dauantaiges 
Deltre gétilz courtois & faiges 
Etla raifon vous en diray 
Que nont les princes ne le ro 
Qui ne fcauent de la leéture. 
Mais le clerc voit en lefcripture 
Auec les fciences prouutes 
Raifonnables & demonfirees  Lefcriptu 
Tous maulx dontlon fe doit retraire môltre 
Ettous les biens que lon peult faire _ Ichien & 
Les chofes voit dumondecefcriptes lernal 
Comme elles font faiéres & dictes 
il voites anciennes vices 
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LE ROMMANT 
_ Detous vilains les villenies 

Et de tous les faittz des courtois hômes 
Et des courtoifies les fommes, 
Briefment il voit efcript en liure 
Ce que lon doit fuyroufuyure, 
Parquoy to? clercz difciples & maiftre 
Sont gentilz & le doyuent eftre. 
$aichez que ceulx qui ne le font 
ceft par le cueur mauluais quilz ont 
Et en ont trop plus dauantaiges 
Que ceulx qui vôt aux cerfz fauluaiges 
Dont pis valent que nulle gent 
clercz qui nont le cueur noble & gent 
Quant les biens congneuz ilz efchiuent 
Etles vices veuz ilz enfuyuent, 
Trop plus pugnis en deburoient eftre 
Par deuant lempereur celefte 
clercz qui fabandonnent a vices 
Que les gens lais fimples & nices 
Qui nont pas les vertus efcriptes 
En leurs cucurs grandes ne petites, 
Etfiles roys fceuflent lalettre 
‘T'ant ne fen peuententremettre 
Detantlire & de tant apprendre, 
car trop ont a ailleurs entendre, 
Parquoy pour gentilleile auoir 
Ont les clercz ce peuent fcauoir 
Plus dauantaiges & greigneurs 
Que nontlesterriensieigneurs 
Et pour gentillefle conquerre 



DE LA ROSE  CCCXLIX 
Qui moult efthonnorable enterre, 
Tous ceulx qui la veulent auoir 
Doiluent çefte reigle fcauoir, 
Quiconque tant a gentillefle 
Dorgueil fe gard & de parefle, 
Aïlle aux armes ou a leftuide 
Et de villenie fe vuide, 
Humble cueur ait courtois &t gent 
en tous lieux &C vers toute gent 
Fors fans plus vers fesennemys 
Quant accord ny peult eftre mis, 
Honnore dames & damoifelles 
Mais nefe fietropen,cltes 
car bien luy en pourroit mefchoir 
Cela eft allez bon a veoir, 
Hommetel doit auoirle pris 
Sans eftre blafme ne repris 
Et de gentilleffe le nom 
Doit receuoir les auitres non, 
Cheualier aux armes hardis 
Preux fonten faiétz couarsen dis 
Comme fut meflire gauuain 
Qui ne fut oncq paoureux en vain 
Et le conte dartoysrobers 
Qui des quant il yflit du bers 
Hanta tous les jours de fa vie 
Largefle honneur,cheualerie, 
Noncq ne luy pleut oyfeux feiours 
Ains deuint homs âuant fes iours, 
Telcheualier preux & vaillant 

Noteles 
reigles 
des noce 
bles, 

Notz, 

Lhomme 
vertueux 

- doit eftre 
rifefeule 
ement, 
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dartoys 
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LE ROMMANT 
Large & hardy bien bataillant 
Doit par tout eftre bien venu 
Loue,ayme,@ chicr tenu, 
Mouit doit on le clerchonnorer 
Qui a bon {ens veuit labourer, : 
Et penfe der vertus enfuyure 
Quil voitefcriptes en fon liure, 
Et fi fit on certes iadis 
Bien en nommeroye ia dix 
V'oire tant que fi ie les nombre, 
Ennuy fera douyr lenombre. 
ladis tout vaillant gentil homme 
Comme le peuple les renomme 
Empereurs,ducz,contes,& roye 

Philofoe Dont ia cy plus ne compteroys : 
phes& , Lesphilofophes honnorerent 
poctesfus AUX poetes mefme donnerent 
rent jadis Villesiardins lieux honnorables 
hônorez, Et maïnteschofer dele£tables. 

| * Naples fut donncea virgille 
Qui plus eft honnorable ville 
Que amyens voire ou lauardins, 
Encalabreeuttrefbeauixiardins 
En cetemps qui donnez luy furent 
Desanciens qui le congneurent, 
Mais pourquoy plus en nommeroye 
Quant par plufieurs le prouteroye 
Qui furent nez des bastignaiges 
Et plus eurent nobles couraiges 
Quonc les filz des roys & des contes 
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Dont iacy ne vous feray comptes 
Et pour gentilz furent tenus, 
Or font les temps a ce venus 
Que les bons qui toute leur vie 
Trauaillent en philofophie 
Et {en vontencftrange terre 
Pour fens & pour honneur conquerre 
Et fouffrent les Epsa ouretez 
Com mendians X endebtez 
Et vonttous defchauflez & nudz 
Ne font aymez nechiertenuz. : 
Princes ne les prifent deux pommes 
Etfi font ilz plus vaillans hommes 
Si dieu me gard dauoïir les fieures 
Que ceulx qui vont chafler aux lieures 
Et que ceulx qui font couftumiets Nota 
De prendre oyfeaulx ou efperuiers, 

Elluy qui daultruy gentillefte 
Sanefa valeur & fa proneffe 

V'eult emporter loz & renom 
ER il gentil ie dis qüenon 
Mais doiteftre vilain clame 
Et viltenu & moinsame 
Quefileftoit filz dung truant, 

. ‘ 
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… Jenen yray nully huant 
Et fuft ilor filz dalexandre 
Qui tant ofa darmes emprendre 
Et tant continua les guerres 
Quuil fut fire detoutesterres, . 
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LE ROMMANT 
Et puis que ceulx luy obeirent 
Qui contre luy fe combatirent 
Et que iceulx fe furent rendus 
Qui point ne feftoient deffendus 
Li diff tant fufi dorgueil deftroiét 
Que ce monde efroit fi eftroiét 
Quil y pouoitenuis tourner 

Ledi& Necplus ny vouloit fciourner, 
orgueils Mais penioit aultre monde querre 
leux dales Pour commencer nouuelle guerre 
xandre, Et fen alloit enfer brifér 

Pour fe faire par tout prifer, | 
Si que tous de grant paour tremblerent 
Les dieux denfer,car ilz cuiderent 
Quant ie leur comptay que ce fuit 
cil quipar lebourdon de fuit . 

Nota  Deuoit denfr brifer les portes 
Pour les ames de peche mortes 
Et leur grant orgueil atacher 
Pour fes amys denfer chafler, . 

M Ais pofons ce qui ne peulteftre 
Que ien face aulcun gentil naïftre 

Et que des aultres ne me chaille 
Quilz vont appclians villenaîlle - 
Quelbienailen gentilliefie, 
Certes qui fonengin adreffe : . 
A bienla verite comprendre 
Iloy peult aultre chofe entendre 
Fors quil femble que La proueife 
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De fes parens forment le bleite, 
Sen telle forte ne veult viure 
Quil vucille tous leurs faiétz enfugure 
Qui gentil hom veult reflembier 
S1l ne veuit gentillefTe embler 
Et fans defferteloz auoir 
le luy fais pour vray affauoir 
Que gentilleffe point ne donne 
Nulle chofe qui ne foit bonne 
Fors que les faittz tant feullement, 
Et faiches bien certainement 
Quaulcun ne deit auoir louange 
Par vertu de perfone eftrange 
AufTi droiét neft pas queie blafme 
Nulle perfonne daultruy blafme. 
Cil foit loue qui le deffert 
Mais cil qui de nul bien ne fert 
En qui lon trouue méuluaiftiez 
Villenies & inimitiez 
Et vanteries & boubans, 
Ou cil qui eft double & 1obans 
Dorgueil farcy & de rampofnes 
Sans charite & fans aulmofnes 
Et negligent & parefleux 
car lon trouue bien peu de ceulx 
Tant foient nez detelz parens: 
Outoutes vertus font parans 
Pas neft iufte bien dire loz 
Quil ait de fes parensieloz, 
Maïs doit eftre plus viltenu 

CCCLI 
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LE ROMMANT 
Que fil fuft dechetif venu. 

sS Aiche tout homme raifonnable 
Quil neft mie chofe femblable 

Dacquerre fens & gentilleile 
Etrenommee par prouefle 
Et dacquerre granstenemens 
Grans deniers & grans aornemens 
Pour en faire leurs voulentez, 
Car ceulx qui fontentalentez 
Deulx trauailler pour moult acquerre 
Grans deniersaornemensouterre 
Ayent ilztreforsamaftez 
Cent mille marcs ou plus aflez 
Tout laifleront aleursamys, 
Mais ceulx qui leur trauaïl ont mis 
Es aultres chofes deflufdictes 
Tant quilz lesont par leurs merites 
Amours ne les peulttant plaifler 
Quilz leur en puiffe rien laifler. 
Peuentilz laiffer fcience,non 
Negentilleffe nerenom, 
Mais ilz leur en peuent apprendre 
Silz y veullentexemple prendre. 
Aultre chofe nen peuent faire, 
Ne ceulx nen peuent riens plus traire, 
Silz nenrefont iz pas grant force . 
Nenen donneroient vne efcorce, 
Maïs ne penfent fors que dauoit 
Les poffeflions & lauoir 
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Et {e die chafcun gentil homme 
Pource quainfi on le renomme 
Et que leurs bons parens lc furent 
Ettousitelz comme eftre deurent 
Et quiiz ont chiens & oyfeaulx 
Pour fembler gentilz damoifeaulx, 
Et quitz vont chantans par riuieres 
Par champs par bois par chencuieres, 
Etquilz {e vontoyfeux efbatre 
Mais telz font faulle villenatre. 
Qui daultruy nobleffe fevantent, : Note, 
IiZ ne dient pas vray,mais mentent, 
Car le nom degentillefle emblent 
Puis que leurs parens ne re{femblent 
En leurs faiétz & en femblable eftre, 
Ceuix veullent doncques gentilz eftre 
Daultre nobleffe que de celle 
Que ie leur donne qui eft belle 
Et a nom naturel franchife 
Que iay fur tous efgale mile 
Auec raï{on que dieu leur donne. Note, 

.… Quiles faiét par voulente bonne 
Semblables a dieu & aux anges 
Si mort ne les en fift cftranges 
Qui par mortelle diffcrance 
Des hommes fait la deffeurance 
Et querent neufues gentilleffes 
Silz ont en eulx tant de proueftes, 
Car fi par eulx ne les acquierent 
lamais gentilz par aultruy nicrent 

mn 



LE ROMMANT 
Noblefte lenerimetzhorsneducneconte 
naift de 
vertu. 

Dautreparteft ce plus grant honte 
Dung filz deroy fil eftoit nice 
Et tout plain doultraige & de vice 
Que fil eftoit filz dung chartier 
Dung porchier ou dung fauatier 
1l feroit bien plus honnorable 
A gauuain le bien combatable 
Qui fut dungtruantengendre : 
De feu de charbon encendre 

note bien Q uil ne feroït deftre couart 

Nota, 

Et fon pere fut renduart 

Ais fans faulte ce neft pas fable 
la mort düg price eft pl? notable 

? Que pas neft la mort dung paifant. 
Quant on le treuue mort gifant 
Et plus loing envont les parolles 
Et pource cuident les gens folles 
Quant ilz ont veues les comettes 
 Quelz foient pour les princes faiêtes, 
Mais fi jamais ne roy ne prince 
Par aulcun royauime ne prouince 
Et fuffent tous pareilz en terre 
Fullent en paix fuffent en guerre 
fi feront or leur cours celcftre 
En temps les comeftes naïftre 
Quant es regars fe receuroient: 
Ou ceulx ocuure faire deuroienf,, 
Mais quil y eut en lait matire 
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Qui leur peuft bien a ce fuffire. 1. 
Dragons volans & eftincelles 
J1Z font par lair fembler chandelles 
Qui des ciculx en tombant defcendent 
Comme les fimples gensentendent _: 
Mais raifon ne peult pas bien veoir 
Que rien puifle des haulx cieulx cheoir 
car en eulx na rienscorrompables . 
Tant font netz,fins, fors,& eftables 
Ne ne recoiuent pas emprintes 
Qui par dchors foient empraintes 
Ne rien neles pourroit cailer, 
Et filz nelairrofent rien paller 
T'out foit fubtile ne paflable 
fi ce neft chole efpiritable, | 
Leursrays fans faillebien ypañlent 
Mais point nempirent ne ne caflent, 
Leschaulx eftez lesfroitzyuers - 
11z font par leurs regars diuers 
Et font les neiges & les grefles . +. Maïntes 
Vne heure groffes lautre grefles. 7... impreffie 

. Et maintes aultres impreffions onsau ciel 
Selon leurs compofitions . 
Et felon ce quete loignent 
Ou fapprochent ou fe conioignent 
Dont plufieurs fort fouuent fefmayent. 
Quant au cicl les efclipfes voyent 
Et cuident eftre malmenez 
Des regars qui leur font finez 
Des plancttes quilz auoient veues 
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Dont fi touft ilz perdent les veues, 
Mais fi les caules bienen fceuilent 
la de riens Hz ne fen efmeuflent 
Ne pour les murmures des vens 
Les vndes de mer eleuäs 
Faifant flocz aux nues baifer 
Puis apres la mer appaifer 
tant quelle nofe plus grondire 
Ne fes flocz fairerebondir 
Fors celluy qui par fon fcauoie 
Luy faiét adez leaue mouuoir 
Et la faiét aller & venir | 
Rien nef qui len peuft detenir 

T qui vouldroit plus bas enquerre 
Des mrerucilles qui font en terre 

Du cours du ciel & des eftoilles 
. tant y en trouueroit de belles 

Les eftoil Que iamais nauroit tontefcript 
les du ciel Quitout vouldroit mettre en efcript 
innôbrae Ainfi le ciel vers moy'faquiéte 
bles, Qui par fa bonte tant proffite 

Que bien mepeulx apperceuoir 
Que tous font trefbien leurdeuoir, 
Ne ne me plains des elemens 
Bien gardent mescommandemens, . 
Bien font entre eulx leurs mixtions 
Tournenten reuolutions 
Car quanque la lune a foubz foy . 
Ef corruptible bienleicay, . . 
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Rien ne fe peult fi bien nourris 
Que toutne conuienne pourrie 
Tous ont de leur complexion 
Par naturelle intention 
Reigle qui ne faultne ne ment 
tout eft en fon commandement 
fi generale eit cefte reigle 
Quant nulz ne fault ne ne defreigle, 

Vline me plains Îe des plantes 
Ou dobeir ne font pas lantes 

Bien font a mes loix ententiues 
Et bien font tant quelles font viues 
Leurs racines leurs fucillettes 
Troncz & branches fruittz & fleurettes 
Chafcune chafcun en apporte 
tant quelle peut tant quelle eft morte 
Comme arbres herbes & buyffons 
Les oyfeaulx aufliles poiffons 
Qui moult font beaulx a regarder 
Bien fcauent mes reigles garder 
Tous faonnent a leur vfaige 
Et font honneur a leur lignaige 
Et point ne fe laïiflent dechoir 
Dont eft moult grant foulas a veoie 
le ne me plains des aultres beftes 
A qui fais enclinerlesteftes 
Qui regardent toutes versterre 
Elz ne me firent'oncques guerre 
Toutes a ma cordelle tirent se 
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LE ROMMANT 
Et font comme leur pere firent, 
Le mafle va a lafumelle 
Sil a Couple aduenant & belle 
Tous engendrent & vont enfemble 
Toutes les fois que bon leur femble 
Neia nul marche ne feront 

Note de . Q uant enfemble faccorderont 
laconcot A ins plaift alung pour lautre faire 
dedesbe par courtoifie debonnaire 
fkes Ettous a bien payez fe tiennent 

Des biens qui de par moy leur viennêët 
fi font mes belles verminettes 
Fourmis papillons & mouchettes, 
Vers qui de pourriture naiffent 

© De mes commans garder ne ceffent 
Et mes ferpens & mes couleuures 
Tous eftudient en mes oeuures, | 

Nota. . M“ homme feul a quifauoye 
Tous les biensfaitz Gie fcauoye 

: fi bien forme a mon deuis 
Que versle ciel porte le vis 
Seul homs que ie forme &C fais naiftre 

Lhomme Enla propre forme fon maiftre 
feul faita Seul homs pour qui paine &labeur 
la femblä Eft la fin de tout mon labeur 
ce de dieu Q ui na pas fi ie ne luy donne 

Quant a corporelle perfonne 
Ne de par corps ne de par membre 
Qui vaille ynepommette dambre, 



DE LA ROSE CCCLY 
* _Nequanta lame vrayment 
. Fors vne chofe feullement 

Quil tient de moy qui fuis fa dame 
Trois forces tant de corps que dame 
Car bien peuz dire fans mentir 
le fais eitre viure & fentir 
Mouit a ce chetif dauantaige 
fil voulfift eftrepreux & faige 
De toute vertu fur habonde 
Que dieu a mifes en ce monde L'homme 
Confors eftatoutesleschofes | louyt de- 
Qui font partout le monde enclofes toutes les 
Et de leur bonte parfonnierres chofes du 
ll a fon eftreauec les pierres monde 
Et vit auecles herbes drues 
Et {ent auecles beftes mues 
Encor peult il trop plus entant 
Quauec les anges eft hantant 
Que vous puis ie plusrecenfer 
1l a tont ce quon peult penfer 
Ceft vng petit monde nouueau 
Qui me faiét pis que nul louueau 
Sans faulte de lentendement 
congnois ie bien que vrayment 
Celluy neluy donnay ie mie, 
La ne feftent pas ma baillie 
Saige ne fuis ne affez puiffant 
De faire rien fi congnoiffant, ee 
Oncques ne fis riens pardurable RO 
Toutce quefaiseft cortompable, 

VE 
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LE ROMMÂNT 
Platon moult bien fi le tefmoigne 
Quant il parle de ma befoigne 
Et des dieux qui de mort nont garde 
Leur createur ce dit les garde 
Et fouftient pardurablement 
Par fon vouloir tant feullemét 
Et fi fon vouloir ny tenift 
treftous mourir leur conuenift 
Mon faiét ce dit eft tout foluble 
tant ay pouoir poure & obnuble 
Au regard de la grât puiffance 
De dieu qui voit en fa prefence 
Latriple temporalite 
Soubz vng moment detrinite 
ceft le roy & ceft lempericre 
Qui dit aux dieux quileft leur pere 
ce {cauent ceulx qui platon lifent 
Car telles parolles y virent 
Aumoins en eft ce lafentence 
Selon le langaige de france. 
Dieu des dieux dont je fuis faifeur 
Voftre pere voître crecur h 
Et vous cftes mes creatures 
Et mes ocuures & mes figures 
Par nature eftes corrompables 
et par mes graces pardurables 
Car rien fi neft faict par nature : 
Combien quelle y mette fa cure 
Qui ne faille en quelque faifon à 
Mais quanque par bohncrailon 



DE L'A ROSE CCCLVYI 
V'euit dieu conioindre & attrépert 
Fors & foibles faige fans per : | 
Ja ne vouldranena voulu | 
Que ce foit jamais diflolu, 
la ny viendra corruption 
Donc fais telle conclufion 
Puis que vouscommencafteseftre 
Par la voulente voftre maiftre 
Dont vng chafcun eft engendre 
Parquoy ie voustiens &tiendre 
Neftes pas de mortalitez 
Ne de corruption quiétez . 
Du tout que vne fois ne vous vifle 
Mourir fiiene voustenifle. 
Par nature mourir pourrez 
Mais par mon vueil iane mourez, 
car mon vouloir a feijgneurie 
Sur les liens de voftre vie 
Quiles compofitions tiennet . 
Dontpardurabletez vous viennent 
Ceft la fentence de lalettre 
Que platon veult en hure mettre 
Qui miteulx de dieu parle ofa 
Le prifa plus & alofa 
Quoncques ne fit nul terriés 
Les philofophes anciens. 
Sinen peut 1l pas affez dire Platon a 
Car ilne peut pas bien fuffire fort parle 
A'bien parfaictement entendre SH 
Ce que oncq homs ne peut comprédre te diuine, 
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LE ROMMANT 
Fors le ventre dune pucelle, 
Mais ileft vray que celle ancelle 
Son treffainèt ventre or cftandit 
Plus que platon nyentendit, : 
Car elle fceut des quel portoit. 
Dont au porteur fe deportoit. . 
Qui eft le pere merueillable 
Qui ne peult eftre corrompable- 
Qui par tout lieu fon fens tranflance 
Nyenluy nadetranfferance : 
Quieftie merucilleux triangles 
Dont lunite faiét les trois angles, 
Neles trois toutentierement 
Ne font que lung tant feullement. 
Ceft le cercle triangulier 
Etletriasglecerculier 
Quien la vierge fehoftela: 
Dont platon ne fceut iufques la 
Ne ne leut pas trine vaite 
En celle fimpletrinite. : 
Ne la deite fouueraine 
Affublee de pel humaine, 

Eft dieu qui createur fenomme | 
Qui fit lentendement de Ihomme : 

Eten le faifant luy donna. 
Mais contre luy mal fordonna 
L'homme mauluais a dire voir 
Qui puis cuida dieu deceuoir, 
Mais de luy mefme fe deceut 
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Dont le feigneur la mortreceut ure dhôs 
Quant fans moy il print chair humaine me natue 
Pour les chetifz ofter de paine, relle, 
Sans moy,car ie ne fcay comment 
Fors quil peult tout par fon commant 
Ains fuis trop forment efbaye 
Quanten celle vierge marie 
Fut pour le chetifenhayne 
Et puis pendu toutenchaine, 
Car par moy nepeutcepaseftre 
Que rien de vierge puifle naiftre, 
S1 fut iadis par maint prophete 
Cefte incarnation retraiéte . 
Et pe iuifz GCparpayens 
A ffin que mieulx foyons croyens 
Et miculx nous efforcons de croire 
Que la prophetie foit voire, 
Cares buccolicques virgille 
Nous lifon la voix de fibille 
Du fainét efperit enfeignee 
Difant la nouuellelignee 
Nous eft du ciel jus enuoyee 
Pour rauoïir la gent defuoyee 
Dont les fiecles de fer fauldront 
Et ceulx dor au monde fauldront, 

Lbumafar aufli tefmoigne 
Comment quil fceuft cefte befoigne 

Que dedans le virginal figne 
Naïiftroit vne pucelle digne 
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LEROMMANT 
Qui fera di£te vierge 8 mere 
Et f allaiétera fon Pere) 
et Ion m res luy fera 
Quiña Done) ne Latoochers 
cefte fentence peult fcauoir 
Qui veult albumafar auoir 
Ellc eft au liure toute preîte 
Dont chafcun en faiêt vne fefte 
Desgens creftiens en feptembre 
Quitelnatiuite remembre 
Mais tout ce que iay dit deffus 
Bien fcet noftre feigneur lefus 
A y ie pour homme laboure 
Pour le chetif ce labour ay, 
Ceft la fin de toute mon ocuure 
11 feul comme mes reigles oeuure 
Et de riens point neftappaye 
Le defloyaile renoye. 
Rien neft qui luy puiffe foffire 
Quelque chofe quon luy peut dire 
Les grans graces queluy ay faittes 
Ne pourroient point eftre retraiétes 
Etil me reffait tant de honte 
Que ce neft mefure ne conte 
Beau doulx frere que tant reclame - 
Eft il doncques droit que ie lame 
et que luy porte reuerence 
Puis quil eft de tel pourueance 
Ormaidedieule crudfis . 
Moult me repens queie le fis, :. 
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Mais pour la mort que cit fouffrit 
A qui iudas baifer offrit 
Et longis frappa de falance < 
le luy trancheray bien fa chance 
Deuant dieu qui le me bailla 
Quant a fon femblant letailla 
Puis qua moy fe faiét tant contraire, 
Femme fuis qui ne me peulx taire 
Ains vucilie fon faict reueller, 
Car femme ne fcet rien celer 
lamais ne fuft miculx ledange 
Puis que de moy feft eftrange, | 
Ses vices feront recitez é 
Et ien diray les veritez, 

Rgueilleux & meurtrier & lierre ere 
Fier couuoiteux auers tricherre se 

Delefpere glout mefdifanc naturel 
Et haineux aultruy mefprifant 
Mefcreantenuieux menteur : 
Pariure & trefmauluais vanteur, 
Inconftant fol & variable 
ydolatre defagreable, 
Traiftredefloyal ypocrite 
Trop parefleux & fodomite, 
Enbrieftrop eft chetif & nice 

uantileft ferfa chafcun vice .. Lhomme 
Ettous dedans fi se heberge. | eftfubieét 
Voiez de quelz 
Vailbien pourchaffant famort . ces. 

ersilfenferge atousvyie 

PP ST > 



LE ROMMANT 
Quant a tel mauluaiftie famort. 
Et puis quetoutes chofes doyuent 
Retourner ladontilzrecoyuent “7 
Le commencement de leur cÂtre, 
Quät 1homs viendra deuît fon maïftre 
Quitoufioursen tant comme il peuft 
Seruir craindre & honnorer deuft 
Et de mauuaiftie fe garder 
Comment lofera regarder, 
Et celluy qui iuge{era 
De quel oeil le regardera 
Quant vers luy feft fi mal porte 
Quen tous ulx feft comporte, 
Et quiaeulecueurfilent . 
Quil na de bien faire talent 
Ains font du pis grant & mineur 
Quilz peuent faulue leur honneur 
Et lont ainfi jure fe femble 
Par vng accord treftousenfemble, 
Siny eft elle pas fouuent 
A chafcun faulue par conuent 
Ains en recoyuent maintes paines 
Ou mort ou grant hontes villaines, 
Mais helas que peultil penfer 
Sil veult fes pechiez recenfer 
Quant il viendra deuant le iuge 
Qui toutes chofes poife & iuge 
Ettout a droit fans faire tort 
Que riens ny gancheny eftort, 
Quel guerdonpeuitillorsattendre 
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Fors la hartale mener pendre 
Au douioureux gibet denfer 
Ou prins fera & mis en fer’ 
Riue en anneaux pardurables 
Auecques les princes des dyables 
Ou bouilli fera en chauldiere 
Ourofty deuant & derriere is . Ou deffus charbons ou {ur grifics Poe den 
Ou tournoye a grans cheuilles pe 
Commeixion a trauers roes 
Que dyables tournenten leur moes 
Ou mourra de foif es palus 
Ou de ms auec ÉNat | | 

ui toufiours en leaue fe ba 
ae que foifle de firaigne 

la napprochera de fa bouche 
Leauc qui au ménton luy touche, 
Tant plus la fuyt & plus fabaifle 
Et puis ainfi fort le compreffe 
Quil nen peult eftre affauluaige 
Ains meurt de fain tout enraige, 
Et fi ne peult la pomme prendre 
Quil voit toufiours a fon nez pendre, : 
Car dautant quilla veult menger 
De luy plus fe veulteflonger 
Ou roullera la meulle aterre 
De la roche & puis lira querre 
Et de rechieflaroutlera 
Et jamais iourne ceffera 
Comme faiét le las fifiphus 

VU AR EE s—- 
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LB ROMMANT 
Qui pource faire fut mis fus 
V'ag tonnel fans fons & lira 
Emplir,& point ne lemplira 
Comme font les bellydianes 
Par leurs follies anciennes, 
Siicauez vous bien genius 
Comme le iuyfier ticius 
Sefforcent vaultours de menger 
Rien ne les en peult eftranger, 
Mouit font la bas aultres grans paines 
Treffelonneufes & villaines 
Ou il fault ce vil homme offrit 
Pour tribulation fouffrir 
A grant douleur & a grant raige, 
Vengec feray de loultraige, 
Certes le iuge deuant dit 
Qui tous iuge en faitt &C en dit 
Sil fuft tant feullement piteux 
Bon fuft efpoir & deliteux 
Lepreft que auroit lufurier, 

. Maisilefttoufiours droiéturier 

Parquoy moult eft a redoubtet 
. Malfe faiét en peche bouter. 

Ans faulte de tous les pechez” 
Dont leschetifz (ont entaichez 

À dieu les laiffe & fen cheuifle 
Or quantluy plaira les pugnifle, 
Mais de ceulx dont amour fe plaint, 
Car ien ay bien ouy le plaint 



& 
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le mefme tant comme ie puis 
Men plains & men dois plaindre puis 
Que de ce men reuient le treu ' 
Que treftous les hommes mont deu 
Ettoufiours doyuent & deburont 
Tant que mes.ouftis recepuront, 

ŒCy cft comment dame nature 
Enuoye a amours par grant cure 
Genius pour le faluer 
Et pour maintz couraiges mucre v 

Enius le bienemparlez 
En loft du dieu damours allez 

Qui moult de me feruir fe paine 
Ettant mayme jen fuis certaine 
Que par fon franc cucur debonnairc' 

\ 



LE ROMMANT 
Plus veult vers mes ocuures fe traire 
Que ne faiét le fer vers layÿmant, 
Dictes lu y que falut luy mand 
Et a dame venus mamye | 
Puis a toute la baronnye 
Fors feullement a faulx femblant 
A ffin que mieulx faille affemblant 
Auec les felons orgucilleux 
Les ypocrites perilleux 
Defquelz lefcripture repetes . 
Que ce font lestre[faulx prophetes 
AufTi moulteft foufpeconneufe 
Abftinence deftre orgueilleufe | 
Et deftre a faulx femblant femblable 
Combien quel femble charitable 
fi faulx femblant eft plus trouue 
Auec ces faulx traiftres prouue 
la ne foit mis en ma faluance 
Nefamye auffiabftinence, è 
Trop fonttelz gens a redoubter, 
Bienles deburoit amourbouter 
Hors de {on oft fi bien luÿ pleuft 
Et que certainement ne fceuft 
Que bien luy fuffent neceflaire 
Et quil ne peuft fans eulx rien faire 
Maisfilz fontadudcatz paoureux : 
En la caufe des amoureux | 
Dont leur mal leur foit allege 
Ce barat leur patdonne ie 
Amys allez au dieu damours 
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Nompas a ffin que droit men face 
Mais quil fe confarte & foulace 
Quant il orra cefte nouuelle 
Qui moult luy deura eftre belle 
Etanoz ennemye grenaine 
Que trefpaiTer ne luy foit paîne 
Le foucy que mener luy voy 
Diétes luy que la vous enuo 
Pour tous ceulxexcommunier 
Qui le veullent contrarier : 
Et pour ab'ouldre les vaillans 
Qui font de bon cueur trauaillane 
Aux reigles droitement enfuyure 
Qui efcriptes font en mon liure 
Et forment a ce feftudient D 
Que leur lignaige multiplient 
Et quifz penfent de bien aymer: 
car fous les doisamysclamer 
Pour leurs ames mettre en delicer, 
Mais q'iilz fe gardent tous des vices 
Que fay cy deuant racomptez 
Etenfuyuent toutes bontez, 
Pardon qui loit bien fuffifane 
Donnez leurnompas de dix ans 
tel ne priferoient vng denier 
Mais a toufiours pardon planier  : 
De tous les maulx aûre faiétz auront :. 

Quant bien confeftez fe ferôt, 
Et quant loft ferez vénus 

 X 

CCCLXI 
Porter mes plainétz & mes clamours Nota, 

# | Conclufis 
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LÉ ROMMANT 
Ou tous ferez moult chier tenus 
Publiez leur en audience 
Ce pardon & cefte fentence 
Que ie vueil que cy foitefcriptes 
Lors efcript cy & elle diéte 
Puis a celle & le luy baille 
Et luy prie que toft fen aille, 
Mais quelle foit auant abfoulte 
De ce que fon penfer luy oufte, 

Ltoft queut efte bien confefle 
Dame nature la decffe 

Comme la lo Ver or pese en 
Genius le trefuaillant pre 
Qui tantoft labfoult & luy donne. . | 

penitence aduenant & bonne 
Selon la grandeur du meffaiét 
Quil pourpenfoit quelle eut forfaiét, | 
Enioin@t luy aquel demeuraft. . 
Dedans fa forge & labouraf, - 
Sicommelabourer fouloit : 
Puis que de rien ne:fe douloit re | 

Et que fon feruice apres fift 
T'ant que vng aultreremede ÿ 

Le roy qui tout peult adreffer. 
Et tout faire & tout defpecer . … un 
Siluy ditadonc genius - .. 
Tout ce queiay ditcy deffue . 
Penfez de faire & retenir 
Tant qua vous puiffereuenir. 

__ fNatueagçeniun | 
‘ns 
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Œ'Sireditelle voulentiers 

__ Genius a dame nature 
ŒEtie men voisendementiers 
En loft damours vifte le cours 
Pour faire aux fins amans fecouts, 
Mais que defaffuble me foye 
De cefle chafuble de foye -:  - 
Deceft auibe & de ce rochef 

- 

ŒLateue, : 
Lors vatoutpédreavngcrochet 
Er veft fa robe feculiere : ‘- - 
Quieftoit Hônefte & legiere 
Comme fil allaft caroller 
Etprint fes efles pour voller 

Œ Comment damoifelfe natnre : 
Se miftpourforgeragrantoure  . : 
En fa forge prefestement, Pan 
Car ceftoit fonentendement .: 

Orsremaintnatureen fa forge . 
prêt fesmarteauxet fiert et forge - 

Tout ainfi quelle fit deuant, : 
Et genius plus fort que vent: 
Ses efles bat & plus natant 
Enloftfeneft venuatant, __: ": 
Mais faulx femblant ne trouua pas 
Alle {en eftoit legrant pas 
Des lors que la vicille fut prife : j . 
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Qui mouurit lhuys de la pourprife 
£t tant meuft faict auant aller 
Qua bel acucil meuft faiét parler: 
ine voulut pas plus attendre, - 

. Mais {en fyyr fans congie prendre, 
Ains fans faille ceft éhofe attainéte 
T'rouua abftinence contrainéte 
Quide tout fon poùoir fapprefte: :: . 

.. Decourir apres a grant fefte, 
… Quantel vit le preftre vert 
Enuyslapeitonretenir 
caraupreftreianefemift. 
Pour paour quenulaultrelævift 
Qui luy donnaft dor vng befarit 
fi faulx femblantnèftoit prefent 

Enius fans plus de demeure 
Mefmnes en icelle mefme heure 

‘comme il debuoit fi les falue  :. 
A lachoifon de fa venue: 
Sans oublier nul mot leur compte 
le ne vous quiers ià faire côpte 
Delaiogeque tous ilz firent 
Quantles nouuellesentenidirét - :: 

- Mais vueil ma parolle abreger: . - 
| Pour voz oreillezaleger : 
Nota  carmainteffois celluy quiprefche : :: 

3 Quant briefuement ne fedefpefche . ”. ; 
En faiét les auditeurs aller." ": 
Partrop proligément parler: .'..... 

—_ 
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Comment le dieu damours baila © : : 

A genius & oftroya e 
Vae chafuble pour prefcher 
Et le fift en brief defpefcher 

Antoft le dieu damours affuble 
À genius vne chafuble 

Anncl luy baille & crofle & mitre 
Plusclercz affez que neft lenitre . 
Aflez fuffiftce parement” 
tant ont grant entalentement 
Douyr cefte fentencelire 
Venus qui ne cefloit de lire 
Ne ne pouoit tenir coye 
T'ant fort eftoit iolie £ gaye. 
Pour plus efforcer la matheÎme | 

. Quantil eut or fine fonthefme . 
Au poing luy met vng vaillant Gerge 

. Quipasneftoit de cire vierge | 
Genius fans plus terme mettre | 
Seft lors pour mieuixlirefalettre 

_ Pour mieulx le fait deuant compté 
Sur vng grant cfchauffault monte 
Etles barons furentaterre 
Aultre chofene veullent querre 
Genius fa chartredefploye 
De fa main entoure foy tournoye 
Et faitt figne quetous fe taifent 
Ccuix a qui les parolles plaifent 
Sentreguinent & fentreboutent SE E 
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A tant fetaifent &efcoutent & 

Et adonc le prelatcommence 
Sa diffinitiue fentence | 

ŒComment prefche par grande cure 
Les commandemens de nature 
Le vaillantpreftre genius 
En loft damours prefent venus ‘ : 
Et leur faiétæchafcun entendre _: : 
Tout ce que nature veult tendres - 

Quide tout le monde alacure : 
ommeé vicaire & conneftable 

De par lempereur pardurable 
Seanten la court féuueraine 
Dclanoblecitemondaine . 
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Dont il fie nature miniftre | Nu Qui tous les biens y adminiftre 
Par linfluence des citoilles 
Car tout eft ordonne par elles 
Selon les-droittz imperiaulx 
Dont natureeftofficiautx 
Qui toutes chofes a faiét naiftre + Des que le monde vinteneftre 
Et leur donna terme enfement . 
De grandeur & daccroiffement 
Ne oncques ne fit riens peur neant .: Not, $oubz lc ciel qûi va tourneant oc ” Entourlaterre fans demeure Lo 
Mt hault deffoubz comme deffeure 
Ne ne cefle ne nuytne jour 
Et toufiours tourne fans feiour : 
Soyenttousexcommuniez 
Les defloyaulx & regniez | Et condanpnez fans nul refpit L Qui les oeuures ont a defpit | Soit de grant gent ou de menue 
Par qui nature eft fouftenue 
Et cil qui de toute fa force 
De garder nature fefforce L Et qui de bien aymer fe paine -: À 
Sans nulle penfce villaine, : 
Mais que loyauimentfetrauaille 
 Floriren paradis fen aille, | 
Mais quil fe facebienconfes  : :: 
lenprens furmoytreftouticfes :: 
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De tel pouoir que ie peulx prendre : 
Ja pardon nen portera mendrc. 

Aïhcur aytnature donne 
Aux foiz dont 1ay cy fermonne 

Gr martcaulx tables enciumes 
Selon fes loix & (es couftumes 
Et focz & pointes bien agucs 
A tufaige de ces charrues 
Btiackueres nompaspicrreules, 
Mais bien plantiues & herbeufes . 
Qui darer & de ferfouyr 
Ontbefoinig quien veuit fouyr 
Quant ilz nen veullent labourer 
Pour luy {eruir &C honnorer, 
Mais veullent nature deftruire 
Quant fes enclumes veullenit faire 
Et festables & lesiachieres | 
Quelle fit precieufes &C chieres 
Pour fes chofes continuer 
Que mortne les puiffe tuer, | 
Bien deuffent auoir trefgrant fonte’ 
Ces defiogaulx dont ie vous compte 
Quant ilz ne daignét la main mettre 
Es tables pour efcripre lettre 
Ne pour faire emprainte qui pere, 
Mouit font dinitentionamere, 
Qui deuiendront toutes mouflues 
Sientelrepos font tenues 
Quant fans coups de martel ferir 
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Lesenclumeslaiflentperir. Le 
Or fe peuit la rouilleure,embatre 
Sans ouyr martelernebatre 
Les iachieres fon ny refiche 
Le foc elz derourronten friche, 
V'ifz les puiffe onenfouyr _ Note 
Quant les ouftis ofent four 
Que dieu de fes mains entaills 
Quantama dameles bailla 
Qui lors les luy vouloit baillée 
A ffin que bien les fceuft tailler 
Pour donner eftres pardurables 
Aux creatures corrumpables, 
Moult qeuure mal & bien le femble, 
Car fi tous les hommes enfemble 
Soixante ans fuyr les vouloient 
lamais hommes nengendreroient, 
Et fi fe plainta dieu fans faille 
Dont on veult que lemonde faille 
Etlestetres demeurentnues 
A peupler a fes beftes mues L | 
finouueaux hommes ne faifoit | Nota, 
Se refaire lesluy plaifoit 
Ou que ceulx fift refufciter 
Pour la terre arriere habiter, 
Et feiceulx vierges fe tenoient 
foixante ans de rechief fauldroient 
Si que fi ce luy deuoit plaite AU 
‘T'oufiours les auroit arefaire, :  -: 
Et fileft que dire voulfift 



LE ROMMANT. 
Que dieu le vouloir leur toulfift 
A lung par grace a laultre non 
Pource quil a fi bon renom 
Noncquene ceffa de bien faire : 

.… Doncques luy deburoit il bien plaire 

Nota, 

Que chafcun auitre ainfi le fift 
Si que telle graccenluymift. 
Siaurayÿ ma conclufion 
Quetout aille en perdition, 
le ne fcay pas ace refpordre . 
Si foy ny veultcreance efcondre, 
Car dieu aleurcommencement 
Lesaymatreftous viuement, 
Et donnaraifonnables imes ; 
Tant aux hômes comment aux femmes 
Sicroy quil vauldroit a chafcune 
Et nompas feullement a vne 
Quele meilleur chemin tenift 
Si quepluftoft a luy venift. 
Sil veult doncques que vi viuent 
Aulcuns afin que mieulx le fuyuent 
Des aultres pourquoy ne vouldra . 

_ Quelleraifon len deftourdra.” 
e 

Semble doncquilneluychaïllift 
. Sigenerationfajilift, 
Qui vouldra refpondre fichante 
Plusnen ay nenemen demente, 
Vienne deuin quiledeuine, 
Et qui ce deuiner ne fine. 
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Ais ceulx qui desgreffesneefcrinent : @Z 
Par quiles mortelz hommes viuene 

Es belles tables precieufes 
Que nature pour eltre oyfeufes 
Neleur auoitpasappreftecs 
Ains leur auoit pour ce preftees 
Quetous ilz fuffent efcripuans, 
Car tous & toutes en viuans 
Ceulix qui les deux marteaulx recoguent 
Et ne forgentficomme ilz dojuene | +. 
Droiéterment fur a droiéte enclume 
Ceulx qui cy leurs pechez enfumes 
Par leur crues qui les defuoye 
Qui defprifent la droittevoye: 
Du champ trefbel & plantureux 
Et vont comme folz malheureux 
Arerenlaterre deferte 
Ou leur femence va aperte : + Nofa, 
Neianytiendront droiéterue,. . 
Mais vont deftournant lacharrue 
Et con Sani sense 
Par exceptions enormalles 
Quantorpheus veullentenfuyure |” Orpheus 
Qui ne fcet arer ny efcripre _ : " ‘ :  hayoïtles 
Ne les en ia droite forge, "+ femmes 
Pendu {oitil parmy lagorge : . voulans 
Quanttellesreiglesieurtroua - : viureen 
Versnature malleprouua, : tes 
Etceulx quitelmaifirifefuyguent - 
Quant au rebours les lettres lifent 
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-*: Et qui pour le droit fens entendre 

Par le bon chiefne vueillant prendre 
Ains peruertiflent lefcripture 
Quant ilz viennent alaketure 
Ou tout leur excommuniement 
V'oifent or a leur dampnement 
Puisque lafeveullent aherdre. - 
Ains quilz meurent puiflent ilz perdre 
Et laumofniere &lesçeicales 
Dont ilz ont fignes deftre males, 
Perte leur vienne. des pendens 
A quoy laumofniere eft pendens 
Les marteaulx dedans ataichez 
Puiffentilz auoirarrachez, 
Les greffes leur foienttoiluz 
Quantefcriprenenont voulus . 
Dedansles precieulestables … 
Qui bien leur eftoient conuenables 
Et descharrues 6 desfocz . 
filznenarentadroitiesoz. . 
Puiflent ilz auoir defpiecez 
fansiamaisefireradrelfez. | 
Tous ceulx qui telz vouldrout enfuyure 
A grant honte puiflent ilz viure | 
Et leur peche ort & terrible 
Leur foit douloureux & penible 
Qui par toustieux fufter.les face, 
fiquelonles voyeenlaface. 
Pour dieu feigneur vous qui viuez 
Gardez quetelz gensnenfirywez 



DE EA-ROSE . CCCLXVII 
Soyez aux oeuuresnatureux 
Plus viftes que nulz efcureux 
Et plus legiers & plus mouuans 
Que ne font oyfclerz volans. 
Ne perdez parcebonpardon 
Treftous voz pechez vous pardon 
Mais quebien vous y trauaillez, 
Remuez vous,trippez,faillez 
Ne vous lailTez pas refroidir 
Ne trop voz membres enroidir . 
Mettez tous voz outilz en oeuure 
AfTez fe chauffe qui bien oeuure. 

€Cefortexcommuniement 
Met genius fur toute gent 
Qui ne fe veullent remuer 
Pour lefpece continuer, 

Rez pour dieu barons avez 
Et vozlignaigesreparez, 

Se ne penfez darer vrayement: 
Reparez ne {ont nullement, . 
Recorfez voustout par deuant 
Aihfique pour cueillir le vent, 
Ou fil vous plaift tous nudz fogez 

: Mais trop chault ne trop froit nayez, 
Tenez a deux mains toutes nues 
Les grans mencheons de voz charrues 
Forment au bras les (ouftenez et 
Et du fer bouter vou penez : 
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17: LE ROMMANT 
Drolétement en la droitte voye 
Pour mieulxenfoncerenlaroye, 
Et les cheuaulx deuantallans : 

* Pour dieune les laiffez ta lans 
Mais afprement lesefprouuez 
Etlesp'us grans coups léurs donnez 
Quoncques donner vous leur pourrez 
Quant plus parfont arer vouldrez, 
Et les beufz aux teftescormues 
-Accouplez au fou des charrues. 
Etreucillez parefguillons, : 
A noz bienffaiétz vous acueillons 
Sibienles picquez & fouuent 
Mieulx en artrez par couuent, - : 

T quant are aurez aflez 
T'ant que darerferez laffez 

Q ue la befongne a ce viendra 
Querepofer vous conuiendra, 
Car trauail fans repofement 
Ne peult pas dürer longuement. 
Nenepourtrez recommencer 
‘T'antoft pour loeuurerauencer, 
Du voulofr ne foyez pas las. 
Cadmus audit dime palas 
De terre ara plis dung arpent. 
Et fema les dense dung ferpent : 
Dont cheualiersarmes faillirent 
Quitantentreeulx fecombatirent 
Que tous en la place mouturent : 
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DE LA ROSE . CCCLX VIII Fors cinq qui fescompaignons furent Etluy veullent fecours donner 
Quant il deuft les murs maflonner Cadmurs 
De thebes cite de granterres.. is & fondateur 
Ceulx la luy affirentles Pierres de thebes 
Et luy peuplerent fa cite 
Qui cit de grant antiquite. 
M out fit cadmus bonne fe mence 
Quant tout fon peuple ainfi auance 
V'ous aufli or biencommencez 
Et voz lignaiges'auancez, | 
Si auez vous deulx auantaiges 
Moult grans a fauluer voz ligaaiges, 
Si le tiers eftre ne voulez 
Moultauez voz fensaffollez, | 
Vous nauez que vng feul nuyfement 
Deffendez vous legierement, 
Dune part eftes aflailliz, du, 
Trois champions font moult faillis 
Et bien ont defferuy a batre, | 
Silz ne {cauent le quartabatre.. . . ; Nota, Trois fecours font bienlefcauez 
Dont les deux'a fecours auez re 
Etletiers feuement vousgriefue 
Quitoutes les viesabriefue, ra 
Saichez que moult mereconforte 
Cloto qui la quenoille porte 
Et lachefis qui le filtire . Le trois 
Mais atroposront & deflire | declfes. 
Ce que ces deux peuent filer,  : .. dhumais 

ne vic. 
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Atropos vous veult açuillee 
Celle qui parfont fouiliera, 

= Tous voz lignaiges bleflera 
. Etfen vaefpiant vous mefmes 
Et puis de fon dart frappe a mefmes 
V'ousnauez ennemys greigneurs 
Seigneurs mercy,mercy feigneurs 
fouuienne vous de voz bons peres 
Et de voz anciennes meres 
Selon leurs faiétz la vous lignez, 
Gardez que vous ne forlignez 
en ce quilz ont faiét prenez garde 
fileft qui leur prouefte garde. 
11Z fe font fi bien deffendus 
Quilz vous ontleseftres rendus 
Se ne fuft leur cheualerie 
V'ous ne fufliez pas oren vie, 
Moult eurent de vous grant pitie 
Par amour & paramytie 
Penfez des aultres qui viendront 
Et voz lignaiges maintiendront 
Ne vous laiflez pas defconfre 
Greffes auez penfez defcripre, 
Nayez pasles bras emmoufflez 
Martelez forgez & fonffiez 
Aydanscloto &lachefis, 
fi que fi des filz couppefix : 
Atropos qui tant eft villaine 
Jlenreffaille vnedouzaînes 
Penfez de vous multiptier - : 

+ 
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Et vous pourrez villainier # 
La felonnefte la riuefche 
Atropos qui la vieempefche 

è 

Efte laffe cefte chetiue 
Qui contre les vies eftriue 

Et des mors a le cueur fi bault 
N'ourrift cerberus le ribault 
Qui tant defire leur mourie 
Que tout en frit de lefcherie 
Ec de fain enrage mouruft 
fi elle ne la fecouruft, 
car felle ne fuftil ne peuft 

_ lamaistrouuerquile repeuñt, | 
cefte de luy paiftre necelle, Lechien 
Etpource que foiflecomprefte | cerberuss 
ce mañtin luy pend aux mammelles  . : troistes 
Quelle atriples non pas gernelles, tes, 
Ces trois groins en fon fain luy mufle 
Tire fort & grongnoye Efufle 
cat daultre lai£t ilne demande 

- Eftre repeu ceft fa viande 
Fors feuilement de corps & dame, 
El luy gettelhomme & la femme 
En morceaulx en fa triple gueulle 

 Cefte la le paift toute feulle 
Ettoufiours emplir la luy cuide 
Mais toufiours el latrouue vuide 
Combien qua lemplir fort fe paine, : 

Y 

Diner te st vx #u 



Lestrois 
furiecs dé 
fer 

Les trois 
iuges den 
fer. 

L£ ROMMANT 
De fon relief font en grant paine 
Les troisribauldes felonnefles  ’ 
Des felonnies vengereiles 
Alheto & thefiphonee 
car chafcune ainfi eftnommee 
Latierce aura nom megera 
Qui tous el peult nous mangera 
cestrois enenfer nous atténdét 
ceulx fuftent ,batent.lient pendent 
Hurtent, percent, efcorchent, foulent, 
Noyent,ardent, grillent & brufient, 
Deuant les trois preuoftz leans 
En plain confiftoire feans 
ceulx qui firent les felonnies 
Lors quilz auoient escorps les vies, 
ceulx pat leurs tribulations 
Efcoutent les confeffiôs 
De tous les imaulx quoncques ilz firêt 
Des icelle heure quilz nafquirent, 
Deuanteulx tout le peuple tremble, 
Mais ie uis trop couart ce fembie 
fi ces preuoftz nommer ie nofe 
ceft rhadamenthus & minofe 
Etlctiers eacus leurfrere, 
lupiter fut de ces trois pere, 
ces trois comme le les vous nomme 
Furent vng chafcun bon preudhôme 
Qui iuftice fi bien maintindrent 
Que iuges denfer en aduindrent 
Tel geurdon fi leuren rendit 



DE LA ROSE ŒCCCLXX 
Pluto quitant les attendit 
Que leurs ames du corps partirent 
Etteiz offices defferuirent 

Our dieu feigneurs que la naillez 
P Contre les vices bataillez 
Que nature voftre maïiftrefle 
Me compta hier a ma mefle, 
T'ous les me dift,onc puis ne fis 
Vous en trouuerez vingt & fix 
Plus nuyfans que vous ne cuidez 
Et fi vouseftes bien vuidez 
De lordure detousces vices ” 
Vous nentrerez jamais es lices 
Quitant ont malles renommees 
Des trois garces deuxntnommees . 
Ne despreuoftz de dampnemeét 
V'ous ne craindrez leiugement 
fes vices compterne vouldroye 
car doultraige mentremettroye 
AfTez briefment les vous expofe 
Leioly romant dela role, 
fil vous plaïft la les regardez 
A ffin que deulx mieulx vous gardez 

Enfez de mener bonne vie 
Chafcun aille embrafler famye 

Et fon amy chafcune embraffe 
Et baife & feftoye & foulalte, 
filoyaulment vous entreaymez 
la nen deuez eftre blafmez, à 

° Y 
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Et quant affez aurez ioue 
Comme ie vous ay cy loue 

-_ Penfez de bien vous confefler 
Pour bien faire &C pour mal laiffer 
et reclamez le dieu celefte 
Que nature reclame a maiftre, 
celluy en fin vous fecourra 
Q uant atr vous acourTra 
1left falut de corps & dame 
ceft le mirouer de madame 
lamais nature rien ne fceuft 
fi ce trefbeau mirouet neuft 
cil la gouuerne cil la reigle 
Nature na point daultre reigle 
ce quelle fcét il luy apprint 
Quant a chamberiere la print, 
Or vueil feigneurs que ce fermon 
Mot a mot côme laffermen 
Et madame auffi le yous mande 
Vng chafcun fi trefbien tentende 
Que par villes foit recite 
Par bourgz parchafteaulx & cite 
Soit en yuerouen cfte | 
A ceulx qui point nont cy efte, 
Bon faict reciter la paroile 
Quant elle vient de bonne efcolle 
Et meilleur la faict racôpter. 
Moult en peult lon apris monter, 
Ma parolle eft moultvertueule 
Eteit cent fois plus precieufe 
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Que faphits rubis ne aloy 
Beaulx fcigneurs nature en fa 1o 
A moult grant befoing des prefcheurs 
Pour chaftier tous les pecheurs 
Qui de fes reigles fe defuoiene 
Que tenir & garder deuroient 
Et fi ainfi vous le prefchez 
Vous nen ferez ia empefchez 
Selon mon diét & mon accord | Mais que le faiét audiét faccord | ‘ Dentrer au parc du champ ioly | Ou fes brebis conduit ou luy, 
et duit faillant par les herbie 
Leflz de [a vierge brebis 
Auec fa trefblanche toifon 
Apres quenon pasa foifon 
Mais aCompaignie efcherie 
Par leftroiéte fente ferie | | Nots, Qui toute eft fleurie & herbue 
Tant eft peu marchee & batue 
Sen vont les brebicttes blanches 

cftes debonnaires & franchez 
* Qui lherbette broutent & paiflent ctlesflorettes quitantnaiflene 
Mais faichez quelz ont ia pafture Defi vertueufe nature 
Que les dele£tables florettes 
Qui la naiffent frefches & nettes Que cucillent au printemps pucelles Plus font frefches & plusnouuelles 

Y ii 
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Quees eftoilles flanboyans 
Par les herbettes verdoyans 
Au matinet a la roufec 
T'ant ont toute iour adiournee 
De leurs propres beaultez nayues 
Fines couleurs frefches & viues 
Quilz ne font au foir enuieillies 
Ains la peuent eftre cueillies 
T'elles le foir que le matin 
Qui au cueillir bien met la'main 

. Car point ne font trop feiches certes 
Netropclofesnetropouuertes, 

. Ain flamboient par les herbaiges 
Au meilleur point de leur doulx aages, 
car le foleil leue luyfane 
Qui ne leur cft mye nuyfant 
Point ne degafte les roufces 
Dont elz font toutes arroufces 
Mais les detient en beaultez fines 
tant leur adoulcift leurs racines 

E vous dis que les brebiettes 
I des atbres ne des florcttes 
lamais tant brouter ne pourrôt 
comme plus brouter nen vourront, 
T'ant ne fcauent brouter ne paiftre 
Que toufiours nen voient renaifire,. 
Plus vous dis ne tenez a fables. 
Quelz ne font mye corrumpables 
Combien que les brebis les broutent, 



DE LA ROSE CCCLXXII 
Les pañftures rien ne leur couftent 
Car les peaulx ne font pas vendues 
Au dernier lot'ne defpendues 
Leur toifon pour faire draps langes 

|. Necouucrturea genseftranges, 
la nen feront deulxeftrangees 
Ne les chairs a la fin mangecs 
Necorrompues ne mal mifes 
Ne de maladies furprifes, 
Mais (ans faille quoy que ie die 
Du bon pafteur ne dis ie mye 
Qui deuant foy paifire les maine 
Quil ne foit veftu de leur laine, 
celuy pourtant point ne les plume 
Et nc leur toult ne poil ne plume . 
Mais il luy plaift & bon luy femble 
Que.fa robe la leur reffemble, 

Lus diray &ne vousennuyt 
Quoncques ny virent naiitre nuyt 

finon que vng iour feullement 
Mais il na point dauefprement | Le Ge . 

Neny peult matin commencer ” sn ee. a 

tant fe faiche laube auancer, ,V AL re 
car le foir au matin faflemble eft fans 

Etle matin lefoir reflémble ” - nuyt. 

Autant vous dy de chafcune heure 
toufiours en vng eftat demeure 
Ce iour qui ne peult annuyter 
T'ant faiche a luy lanuyt luyter 
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LE ROMMANT 
Car pas natemporel mefure 
Ce iour:tant bel qui toufiours dure 
Et de clarte prefent rit, 
lnaprefent ne preterit 
Car qui bien la verite fent \ 
Tous les trois temps y font prefent, 
Lequel prefent le jour compa 
Mais ce neft pas prefent qui pafle 
En partie pour defferuir 
Ne dont foit partie aduenir, 
Noncq preterit prefentny fut, 
AulTi vous dy que dieu voulut 
Que le futur ny agt prefence : 
Tanteft deteitable permanence, 
Car le foleil refplandiffant 
Qui toufiours leur eft paroiffant 
Faitt le jour en vng point eftable, 
ceulx font en printemps pardurable, 
fibel ne vit ne fi pur nulz ne 
Mefme quant regnoit faturnus 
Quitenoit les dorees aages 

: À qui iupiter fitoultraiges 
fon filz,& tant le tormenta 

| Queles coillons luy fupplanta, 

M Ais certes qui lefait en compte 
M oult fait a preudhôe grät hôte | 

Et grant dommaige quilefcoïle, :. 
. Car qui des coillons le defpouille 
lacoit ce queie cele &taife. 

= 
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S a grant honte & fa grant malaife 
Aumoins de ce ne doubte mye 
Lamour luy tollift de famye 
Dont plus ne fe peulécon(ole , 
Grant peche eft dhomme efcoiller 
Car mefmement cil qui lefcoille 
Ne luy tolt pas fans plus la couille 
Ne famiÿe quil a tant chiere 
Dont iamais paura belle chiere 
Non certes, cela eft du moins ? 
Mais hardement & meurs humains 
Qui doiuent eftreenvaillans hommes, 
Car cfcouillez certains en fommes 
font peruers couars & chenins 
Pource quilz ont meurs feminins,  *: | 
Nulefcouille certainement se 
Na point en luy.de hardement Kota. 
fe neft efpoir en auicun vice 
Pour faire aulcune grant malice, 
Car a faire grans diableries 
font toutes femmes trop hardies. 
Éfcouillez en ce les reflemblent 
Pource que leurs meurs feritrefemblen 
En forte que cilefcouille | 
Ne foit daultre vie fouille 
Ne nait faiét nul mortel pee 
Aumoins a il de tant peche 
Quila faiét granttort a nature 
De luytollirfonengendrure, 
Nul excufer ne len fcauroit 
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La fi bien penfer ny fcauroit 
Aumoins moy,car fi ie y penfoye 
Etla veriterecenfoye . 
Ains pourroye ma langue vier 
Quelcfcouilleur or excufer 
Detel peche & tel forfait 
T'anta vers nature mcffait. 
Mais quelque peche que ce foi 
Jupiter compte nen faifoit, 
Car ce faifoit fi quil venift 
Etle regneenfamaintenift, 
Et quant il fut ro y deuenu 
Et fire du monde tenu 
Al bailla fes commandemens. .: 
Ses loix & eftabliflemens 
Et fit tantoft tout a deliure 
Pour les gens enfcigner a viute 
Son ban crier en audience | 
Dont ie vous diray la fentence. 

Œ Corpmentiupiter fit prefcher 
Que chafcun ce quauoit plus chier 
A print & en fift a fongre. 
Du tout & a fa voulente, . 

Lee quile monde reigle. 
Commande & eftablit par reigle 

Que chafcun penfe deftre a ayle, 
Et fil fcet chole qui luy plaife … 
Quil Le face fil peultfaire , . . 
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Pour foulas a fon cueur attraire 
Onc aultrement ne fermonna, . 
Communement abandonna 
Que chafcun en fon bon droit fift 
Tout ce que deleétable vift, 
Car deliét ainfi quil penfoit 
Æft la mcilleur chofe qui foit 
Et le fouucrain bien en vie 
Dont chafcun doit auoir enuie, 
Et affin que tous lenfuyuiflent 
Et qua fes oeuures fe preniflent 
Exemple de viure faifoit. Juppiter 
A fon corps ce qui luy plaifoits . hôme vo 
Dampiupiterlerenuoyle luptucux, 
Par qui deliét futtant prife 
Comme dit en fes georgicques 
celuy qui fit les buccolicques 
Comme es liures gregois trouus 
Par fon hault fens moult fe prouus 
Quant neftoit qui charroy tenift 
Auant quenfonregne venift. 
Nul nauoitoncques champare 
Neferfouynerepare 
Etnauoient affifes les bornes . | 
Les fimples gens paifibles & bonnes, . 
Communement entre eulx queroient 
Les biens qui deleur grevenoient : duppiter 
Jcommanda partir laterre | | premier 
Dont nul ne fcauoit fa partquerre * diuifala 
Et la diuifa par arpens, : terres 



Lesinuen 
tions de 
aupléer ° 

LE ROMMANT . 
1lmitle venines ferpens 
Et apprint les loups a rauir 
Tant fit malice en hault grauir, 
Les chefnes au meïllieutrencha 
Et ruiffeaulx courans eftancha. 
1l'fit par tout le feu eftaindre 
T'ant fefueilla pour gens deftaindre 
Et leur fit querir enlapierre 
Tant fut fubtil & baratierre, 
11 fit diuerfes arsnouuelles 
Et mitnom,& nombre es eftoilles 
Etlatz & retz & ius fit tendre 

… Pour les fauluaiges beftes prendre 
- Etleurliura chiens premier 

ge. / Dont nul deuant fut couftomier 
1! dompta les oyfeaulx de proye 
Par malice quigens afproye, 
Affaulx mit en lieux de batailles 
Entre efperuiers perdris & cailles 

. Etfittournoyementes nues 

Nota, 

Daultours de faulcons & degrues 
Etlesfitauloirre venir, 
Et pour leur grace maintenir 
Quilz retournaffent a la main 
fouuent les prenoit foir & main, 
Ainfi fittant le damoifeaulx 

. Quelhommeeft ferf a maintz oyfeaulx 
- Et feft a leur feruaige mis pe 
‘Qui deuant eftoient ennemis 

. Etcomme rauiffeuts hottibles 

, 
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Auxaultres oyfillons paifibles 
Quilne pouoir par lair confuyure, 
Mais fans leur chair ne vouloit viure 
Ainsen vouloiteftre mangeur 
Tant fut delicieux lecheur 
Et eut les volatilles chieres. Nota. 

Il mit les furetz es tanieres 
Et fitles connins affaillir 
Pour les faire es raifeux faillir, 
Celluy fittant en fon corps cher 
Efchaulder roftir,efcorcher 
Les poiffons des mers & des fleuues 
Ec fit les faulfes toutes neufues 
Defpices de diuerfes guiles 
Ou il a maintes herbes miles, 

car toutes chofes font vaincues 
Par crauail,par pourete dure, 
Parquoy les gens fonten grant cure, 
Car les maulx des engins efmeuuent 
Par les angoiffes quilz y treuuent 
comme dit ouide qui eut 
Afez tout letemps quil vefcut 
De bien,de mal,dennuy,& honte 
comme luy mefmele racompte, 
V'rayement iupiter nentendit 
Quantaterre venirtendit 
Fors muer leftat delempire 
De bien en mal,de malenpire, 

A Infi font ars auant venues, 



| LE ROMMANT 
Lanen Ilfuttrefmauluaisiufticier 
quatre  Etfitprin temps appeticier 
parties  Etmitlanen quatreparties 
diuife. Comme deprefent font parties 

Efte,auton,prin temps,yuers, 
ce font les quatre temps diuers, 
Que prin temps tous tenir fouloit, 
Mais iupiter plus nen vouloit 
Lequel au regne fadreffa 
Et les aages dor trefpalfa 

Lempire Et or fit lesaages dargent 
_ ment des Qui puis furent darain, car gent 

gés deno Ne fina de puis dempirer 
teparle Tant fe voulut a maltirer, 
changes Darainilz font en fer changez 
ment des Tant ont leurs eftatz eftrangez 
metaulx, Dont ioyeulx font les dieux des fales 

T'oufiours tenebreufes & fales 
Qui fur les hommes ontenuie 
Tant comme ilz les voient en vie, 
ceulx ont en leur raîsattachees 
Dont jamais ne font arrachees 

Nota, Les noyres brebis douloureulfes 
Lafles chetifues morineufes 
Quine veullent alter la fente 
Que le bel aignel leur prefente, 
Parquoy e!z fuffent toutes franches 
Etleursnoyres toyfonstrefblanches 
Quant le grant chemin ample tindre: 
Parquoy la heberger fe vindrent 
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A compaignie fi planiere : 
Quel tenoit toute lacharriere, 

Ais ja nul befte qui leans aille 
Ny porteratoyfon qui vaille 

Ne dont on puiffe nul drap faire 
finon aulcune horrible haire 
Qui plus eft aigue & poignant 

._ Quantelle eft au cofte ioignant 
Que ne feroit vng pelifon 
De peaulx de veluheriflon, 
Mais que vauJdroit charpir la laine 
Qui eit trefmolle fouefue & plaine 
Pourueu quil en euft tel foifon 
Pour faire draps de teltoifon, à 
Qui feroit prinle es blanches beftes. 
Bien fen reucftiroient aux feftes 
Empereurs & roys voire & anges 
filz fe veftoient de draps & langes, 
Parquoy bien vous pouez {cauoir 
Qui tel robe pourroit auoir 
Moult feroit veftu noblement, 
Et pour la caufe mefmement 
Les deburoitiltenir pluschicres, 
Car de telz beftes neit il gueres 
Ne le pafteur qui neit pas nices 
Qui le tropeau garde & leslices 
En ce beau lieu ceit chofe voire 
Nylairroit entrer befte noire 
Pour rien que lon luy peut crier. 
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LE ROMMANT 
T'ant luy plaift les blanches trier 
Quelle vont ouluy heberger 

| Car bien côgnoïiffent le bergier 
Et trefbié font par luy côgneucs .: 
Parquoy de mieulx en font receues, 

E vous dis que le plus piteux 
Le plus bel {e plus deliteux 

De tout le beftial vaillant 
ceft le bel aignel et faillant 
Qui les brebis au parc amene 
Par fontrauail & par fa paine, 
car bien fcet finulleen defuoye 
Que le loup feullement la Vo 
Que nulle aultre chofene traffe 
finon quel forte de latraffe 
De laignel qui mener la penfe 
Qui lemportera fans deffenfe . 
Et la mengceroit toute viue 
Garder ne len peult riens qui viue, . | 
Seigneurs ceft aignel nous attét 
Maïs de luy nous taifons a tant 
 Fors que nous prirons dieu le pere 
Que par la requefte fa mere 
Leur doint fi bien brebis conduyre 
Que les loups ne leur puiffent nauyre | 

Et que par peche ne faillez, 
fi que iouer au parcnaillez 
Qui tanteft bel & deleétable 
Dherbes & fleurstantadorable 
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DE LAmROSE  CCCLXXYII 
- Des violettes & derofes 
Et de treftoutes bonnes chofes 
Que qui du beau jardin carre 
cloz au petit guifchet barre 
Ou ceft amant dit la carolle 

: Ou defduit & fagent carollé 
À ce beau parc que ie deuife 
tant precieux a grant deuife 
V'ouldroit faire comparaifon 
Al feroit neE granf mefprifon 
‘$ilne la faiét telle ou fembiable 
comme il feroit de vraya fable, 
Car qui dedans ce parc feroit 
Seurerment iger ofcroit | 
Ou quil mift fans plus loeil dedans 
Queleiardin feroit neans 
Au regard de cefte clofture toutes les 
Qui neft pas faiéte par quarrure | Plaifances 
Mais eft fi ronde & fi fubtille du müde 
Quoncques ne fut berilne ville ncfont se 
De forme fi bien arrondie comparez 
Que voulez vous que ie vous die à aux loyes 
Parlons des chofes quil vit lors | de padis, 
et par dedans & par dehors 
Et en briefz motz nous en paflons 
A ffin que trop ne nous laflône 
Il vit dillec des ymmigettes 
Hors du jardin au mur pourtraictes, 

Ais qui dehors ce parc querroit 
Toutes figures y trouueroit ‘ 

Z 
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Nota, Enfer auecques tous les dyables 
Moult lays & moult efpouentables 
Ettous deffaulx & tous oultraiges 
qui font en enfer leurs hotaiges 
Et cerberus quitout enferre 

 Ettrouueroit toute la terre 
Etfes richefles anciennes 

: Ettoutes choles terriennes 
et voirroit proprement la mer 
Et tous poiilons qui ont amer 
ettoutes les chofes marines 
Eaues doulces troubles & fines 
ct chofes grandes & menues 
Toutes en eaues contenues 
et lair & tousles'oyfillons 
Les moufchettes & papillons 
Et tout ce qui par lair refonne 
ct le feu qui tout enuironne 
Les meubles & les tenemens 
De tous les auitreselemens . 
ll voirroit toutes les eftoilles 
en refplendeur cleres & belles 
Soient errans foient fichees 
En leurs efpeces attachees 
Qui la feroit toutes fes chofes 
V'oirroit de ce beau parc forclofes 
AulTi apertement pourtraictes 
Que proprement apparent faiêtes 
QOr au 1ardin nous en allons 
Et des chofes dedans parlons, 
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DE LA ROSE. CCCLXXVIN  , 
El vit ce dit fur herbe frefche 
Deduit qui demenoit fa trefche 
Etfes gens ou luy earollans 
Sur les flotettes bien ollans, 
et vit ce ditles damoifeaux 
Arbres herbes beftes ,oyleaulx . 
Etruiffeletz & fontenelles 
Bruyre & fremir fur les grauelles 
Et la fontaine foubz le pin, 

*.et fe vanta que puis pepin 
Ne fut tel arbre, & ja fontaine , 

* Eftoit de toute beaulte paies | 

+. 

Qui bien la verite regarde 
Des chofes dedans contenues 
Sont friuoles & fa felues, - 
Chole ny eft qui foit eitable.. 
Tout ce quil vit eft corrompable 
Il vit carolles qui faillirent 
et fauldront tous ceulx qui les firent 
Ainfi feront toutes les chofes __  :  .. 
Quil vit par tout leans enclofes | 
car la nourrice acerberus 
A qui ne peult efchapper nulz : 
DS uelne face finec 

PS dieu feigneur reprenez ÿ rte 

Quant de fa force veult vfer 
Et fans ceffer toufiours en vfe 
Atropos qui rien ne refufe: . | Atropos 

| € la mort, 

Z i 
Par dertier vous les'efpioit 
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LE RO MMANT 

Fors les dieux fil y en auoit 
car fans faille chofes diuines 

Ne font pas a la mort enclines 

Ais or parlons des belleschofés 
qui font en ce beau parc enclofes 

le vous dis gencralement, 
car taire men vueil erramment 

Lesioyes Veu que dece a droit aller 
depadis Ne fcay ie proprement parler 
inenauts Nul homme ne pourroif penfer 
tables Ne nulle bouche recenfer 

Lei gransbeaultez les grans values ” 
Des chofes dedans contenues, | 

Neles beaux ieux neles grans ioyes 
Qui font pardurables & vrayes. 

ue les carolleurs y demainent 
Et dedans la pourprife mainent 
ce font les chofes deleérables." 
Toutes vrayes & pardurables 
Quont ceulx qui leans fe deduyfent 
Et eft bien droit,cartous biens puyfent 
A mefmes vne grant fontaine 
Qui moult eft precieufe & faine 
Et belle & clere & nette & pure 
Qui toute arroufe la clofture | 
-De fon ruiffel les beftes nr cs 

Qui la veullent entrer & do yuent 
.… Quant des noires font deflurees,: 
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DE LA ROSE ‘ CCCLXXIX 
Car puis quelz en Jont abruuees Les Dre 
lamais foifauoir ne pourront . depadi 
Et viuront tent comme ilz vourront fatient les 
Sans eftre malades ne mortes bien eus 
De bonne heureentrerent aux portes reux a ia? 
De bonne heure laignel or virent œmair, 
Que par eftroiét fentier fuyuirent 
En la garde au faige berger 
Qui les veult ou luy heberger 

* Nciamais aulcun ne mourroit 
Qui vne fois RÈbE en pourroit 
Ce neft'pas celle deffoubz larbre 
Qui luyten la pierre de marbre 
Lon luy deburoit faire la moue 
Puis que celle fontaine loue, 
Ceft la fontaine perilleufe, 
Tant amere & tant venimeufe | 
Qui tua le beau narcifus 
Qu ilfe myra par deflus 
et luy mefmes na pas vergoigne 
De le congnoiftre ains tefmoigne 
Et {a cruaulte pas ne cele 
Quant prilleux miracle lappelle 
Et dit que quant il fe myra 

. Mainteffois puis en foufpira 
tant fe trouua grief & pefant, 
Telle odeur va celleeau querat 
Dieyx comme eft la fontaine fade 
Ou le fain toft deuient malade 
Comment fi faict il bon virer 

Nota, 
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 Quantle foleil 

LE ROMMANT 
Pour foy dedans leaue myrer 
Elle fourt ce dit a grans vndes 
Par deux dois grandes & profondes, 
Mais elle na pas bienle fcay; 
Ses dois & ke eaues de foy, 
Neft nulle chofe quelietienne 

uitreftout daultruy ne luy vienne 
Puis il redit que ceft fans fin 
Quelle eft plus clere quargét fin 
Voyez de quelz truffes ilz plaide, 
elle cft fi tres trouble & fi laide 
Que chafcü qui fa tefte y boute 
Pour femyrerilny voit goute, 
Tous fe forcennent & angoiflent . 
Pource que poinf'ne fi congnoiffent, 
Au fons ce dit font criftaux doubles 
Que le foleil qui neft pas troubles 
Fait luyre quant fes rays y gette, 
fi cler que cil qui les agette 
Voit toufiours la moytie des chofes 
Qui fonten ce vergier enclofes 
et pour le demeurant or veoir 
fi dautrepart il fe veult feoir 
cleres ne font ne lumineules, 
Mais troubles font & tencbreules 
fi quelz ne font pas demôfträce 

onray ylance 
Detoutes les choles enfemble.' 
Carilz ne peuent ce me femble 
Pour lob'curte qui les ennuble 

? 
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DE LA ROSE  CCCLXXX 
Quieft fi trouble & fi obnuble 
Quilz ne peuent par eulx fuffire 
À nully qui dedans fe myre. 
Quant leur clarte dailleurs acquierent . 
fi les rays du foleilny fierent 
Si quilz les puiflentrencontrer .. 
Ilz nontpouoir de riens monfirer, . 
Mais celle que ie vous deuife 
ER de bien plus belle diuife, 

Rleuez vng peules orcillez 
fimenorrez dire merucilles 

Celle fontaine que jay diéte | ä. 
Quitanteft belle & tant profite 
et garift tant eft fauouree | 
Treftoute befteenlangouree 
Renttoufiours par trois dois foubtiues 
Les eaues d oulces cleres & viues 
Qui font fi pres a pres chafcune 
Que toutes faffemblent a vhe., 
fi que quant toutes les verrez 
Etvne & trois y trouuerez 
fi vous voulez au compte efbatre La fontai 
Vousnyen trouuerez ja quatre ne de diuÿ 
Mais toufiourstrois & toufioursyne necflence 
ceft leur profperite commune 
Oncq fontaine neut tel reffourt 
car hors de foy mefme el fourt 
Ce ne font pas aultres fontaines 
Qui fourdent par eftranges vaines, 
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LE ROMMANT 
Car cefte par foy fe conduiét 
Befoing na deftrange conduiët 
Et fe tienten foy toute viue . 
Plus ferme que roche nayue, 
Meftierna de pierre de marbre 
Ne dauoir couuerture darbre, 
Car dune fource vient fi haulte 
Leaue quine peult.faire faulte 
Que arbre ne peult fihault attaindre 
Que fa haulteffe ne foit moïdre 
Fors que fans failleen vng pendant 
comme elle fe vadefcendant 
La treuue yne oliuctte bafle 
Soubz laquelle toute leau pafle, 
Et quant loliuette petite 
Sent la fontaine que iay diête 
Q ui luy tempere fes racines 

_- Par fes eaues doulces & fines 
Elenprent telnourriflement 
Quelle en recoit accroiffement 
Et de fueille & de fruiét fe charge 
Dont el deuient fi haulte & large 
Quoncques le pin quil vous compta 
Si haut de terre ne monta 
Ne {es rains ft bien neftendit 
Ne fi bel ymbre ne rendit, 
Cefte oljue touterreftant 
Ses rains fur la fontaine eftant 
Et ainfi la fontaine fe vmbre 
Et pour les raifons dung bel ymbre 



DE LA ROSE; CCCLXXXI 
Les beftelettes/la fe muflent 
Qui les doulces roufees fuffent 
Que le douix ruiffeau faiét eftandre 
Par les fleurs &C par lherbe tendre, 
La pendenta loliue efcriptes 
En vng rolet lettres petites 
Qui difent a ceulx qui les lifent 

_ Qui foubz loliue a lombre gifent, 
Cy court la fontaine de vie | 
Par deffoubz loliuc fueillie La fuper 
Qui porte le fruiét de fatut Fo 
Qui eft le pin qui la valut, ee de 

[ vous dis quen celle fontaine “vie. 
ce croyront folles gens apaine | 

Etle tiendront plufieurs a fable 
Luyt vng charboucle merucillatle 
Sur toutes merueilleufes pierres 
Treftous rayansatrois efquierres 
Et fiet dedans fi haultement 
Que lon le voit apertement 
Par tout le parc reffiamboyer 
Ne fes rais ne peult defuoyer 
Ne vent ne pluye ne moleiTe 
T'ant'eft bel & de grant nobleife, 
Et faichez que chafcune quietre 
Telle eft la vertu de lapierre 
V'ault autant que les aultres deux 
T'elz fontentre eulxles forces deulx, 
Ne les deux ne valent que celle 



LE ROMMANT 

Combien que chafcune foit belle 
Ne nul ne les peult diuifer 
Tant les {aiche bien zduiler 
Ne tant joindre par aduifecs 
Quil ne les treuue diuifces, 
Mais nul foleil ne lenlumine 
‘Tant foit dune clarte fi fine 
fi bel & fi refplendiffant, 
Car le foleil efclarciffant 
En lautre eauc les criftaulx doubles 
Pres luy feroient obfcurs & doubles, 
Helas que vousen compteroye 
Autre foleil dedans ne roye 

_ Que ce charbôucle famboyans 
- ceft le bel foleil quilz ont leans 

Le fens di 
uiefteter 
nel, 

Q ui plus de refplendeur abonde 
Que nul foteil qui foit au monde, 
car lanuyt en exilenuoye 
Et fait le jour que dit auoye 
Qui dure pardurablement 
fans fin & fans commencement 
Etfetienten vng point degre 
Sans pafler figne ne degre, 
fans amendrir nulle partie 
Parquoy puileeftre entrepartie, 
11 a fi merueilleux pouoir 
Que ceulx qui la or le vont veoir 
fi toft que celle part fe virent 
Etleut vis en celle eaue mirent 

_ Toufiours de quelque part quilz foient 

& 
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DE LA ROSP CCCLXXXII 
T'outes les chofes du parc voient Toutes 
Et les congnoiflent proprement chofes fôüt 
Eteulx mefmes pareillement Veues en 
Et puis que dedans fe font veuz, dieu, 
Jamais plus ne feront deceuz 
De nulle chofe qui guift eftre: 
T'ant chafcun deuient faige maiftre, 

Vtre merueille vous diray L® 
Ac de ceftuy foleil liray 
Point nc troublene ne retarde 
Les yeulx de cil qui le regarde 
Ne ne les faiét pasefbloyr, 

: Mais renforcer & refiouye 
Et or reuigorer leur veue 
Parlabelleciarte&veue  - 
plaine dattrempcechaleue 
Qui par merucilleufe valeur 
‘Tout le parc de dieu replenift 
Par la grant doulceur qui en yft. 
Et affin que trop ne vous tienne 
Düg brief mot vueil quil vous fouui£ne 
Ceft que qui la forme & matire 
Du parc verroit bien pourroit dire Nota, 
Quoncquesen fi bel paradis : 
Ne fut forme adam jadis, | 
Œ Pour dieu feigfrs dôc que vous féble 
Du parc & duiardin enfemble 
Donnez en la vraye fentence 
Et daccident & de fubftance, 

} 
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‘LE ROMMANT 
Dites par voltre lo ‘ 
Lequeleft de plus grant beaulte 
Etregardez des deux fontaines 
Laquelle rend les eaux plus faines 
Plus vertueufes & plus pures, 
Et des droiétz iuges les natures, 
lugez des pierres precicufes 
Lefquelles font plus vertueufes 
Et puis du pin &C de loliue 
Qui coeuure la fontaine viue 
1e mentiens a voz iugemene. 

Or fus felon les erremens k 
ue dis vous ay cyen derriere 

Donnez fentence droiéturere, 
. Carbien vous dyfansflaterie 

Hault & bas de cenemens mie 
Que faucun tort y voulez faire 
Dire faulx.& veritetaire 
Tantoft ne vous le quiers celer 

” Ailleursen yroieparler, 

Nota. 

Mais pour pluftoft vous accorder 
le vous vueilen briefrecorder 
Selon ce que vous ay compte 
Leur grant valeur © leur bonte, 
Luneles vifz demortenyute 

 Etceftefaiét demortenuiure, 
Seigneurs faîchez certainement 
fi vous vous menez faigement . 
Et faictes ce que vous deburez, 
De cefte fontainebeuurez, 



DE LA RO SE CCCLXXXII 
Etpourtoutmonenfeignement . 
Retenir plus legierement, | 
carlalecon en briefz motz lue 
Plus eft de bonne retenue 
Pource vous vucilenbriefretraire 
Tout bela que vous deuez faire. su] 

Enfez de nature honnorer j 
Seruez la par bien honnorer Inftrus 

Esdi de lautruy rien auez étiG dela 
Rendez le fi vous le fcauez €tef a bié 
Et firendrenele pouez feruir Ge 
Et les biens defpendu ayez aymer 
A yez du rendre voulente dieu. . 
Si biens vous viennent a plante, - 
Doccifion nul ne faprouche 
Nettes ayez & mains & bouche 
Soyez loyaulx. foyez piteux 
Lors ÿrez au champ de liteux 
Par trafles laignel enfuyuant 

-_ Enpardurablete viuant 
Boire de la belle fontaine 
Quitanteft pure clere & faîne 
car jamais mort ne recepurez 
Si toft que leau beuen aurez 
Ains yrez parioyeufete 
chantant en pardurablete 
Mottez,rondeaux,& chanfonnettes 

. Partherbe vert foubz les fleurettes 
_ Soubz loliuette carollant, 
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LE RÔMMANT. 
Que vous vray fe flaiollant 
Droit eft que morrfreteleituye, 
Car beau chanter fouuent ennuye. 

- trop vous pourroyecytenir 
Parquoy veuix mon fermon finir, 
Or bien perra.que vous ferez : 
Quant en haultencore ferez 
Pour bien prefcher fur la breteche, 

ŒLaïteur, 2e 

Enius tout ainfileurprefche,. , 
Et iecte en la place le cierge 

Qua ne fut pas de cyre vierge 
Dont la flame toute enfumee 
Par tout le mondeeft allumee 
Dame neft qui fen fceuft deffendre 
Tant le fceuft bien venus cftandre.. 
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Elle acucillit fi hœult les vens. Pit 
Que toutes les femmes viyans 
Leurs corps leurs cueurs & leurs penfec . 
font de celle odeur enfenfees. 
Amour de la chartre ainfi lue 
La nouuelle a fiefpandue 
Que iamais nelt homs de vaillance 

. Qui ne faccorde ala fentence, 
Quant genius euft treftout leuz 
tous les baronsioyeonteuz 1! 

” Jaÿtulx furent communement, 
Chafcun fe maintintliement . 
car oncquefmais comme ilz difoient 
fi bon fermon ouy nauoient , 
Ne depuis quilz furent conceuz 
fi grans pardons ilz neurent euz 
Nenouyrent parcillement 
fi droit excommuniement, 
A ffin que le pardon ne perdent 
tous a la fentence faherdent 
Etrefpondent toft & viat 
Amen amen fiat fiat 
Commela chofe eften ce point 
De demeuree ny a point 
chafcun le fermon note bien 
De mot a mot fur toute rien | 
Car illeut fembla moult faluable 
Pourle bon pardon charitable, 
Et moultiont voulentiers ouy 
Genius feft efuanouy 



+ 

. 5 # LE ROMMANT : 
Quilz ne fceurent onc quil deuint 

‘Dont crient en loft plus de vingt 
OË a laffaylt fans plusattendre 
Qui bien fcet la fentence entendre 
Moult font noz ennemys greuez. 
Lors fefont tous entiers leuez 
Pres de continuer‘là guerre 

. Pour tout prendre & mettre par terres 

TJ Enus or fabille deuant 
A infi que pour cucillir le vent 

! Deuant par fa robe leua 

Paour & 
honteen 
gardét de Q 
faire plus 
fieurs 
maulx.. 

Et vers lechaftel deualla 
Et alla plus toft quelepas 
Aulieu, maiselnyentra pass” 
Venus qui daffaillireft prefte 
Prernierement leur admonnefte 
Quilz fe rendent, fcauez quilz firent 
Paour & honte luy refpondirent 
Certes venus eeft bien pour neans 
car iane mettrez les piedz ceans 
Nenny & ny eutil que moy 
Dit honte point ne men efmoyÿ 

uant la deeffeentendit honte 
V'ille orde garfe qui vous monte : 
Dit elle de moy contrifier, 
Vous voirrez tantoft tempefter 
ff le chafteau ne meft rendu 
Par moy ne feradeffendu 
Contre moy ne le deffendrez 
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Certainement vous le rendrez _"  :. 
Ouie vout ardraytouteviue .. 

* Comme douloureufe & chetiué , 
Tout lepourpris veulx embrafss 
Ettours & tournelles rafer . . 
le vous efchaulfieray lesnaches. 
le ardray pilliers murs & attaches . 
Et voz foffez feront conquis 
le les feray combles & emplis 
#02 batbacanes adreffees | 
la fi hault ne feront dreftees. 
Que ne les face aterre eftandre, 
A bel acuecil lairray tout prédre 

- Boutons & rofes abandon 
Vneheureen vente & lautre en don, 
Ne vousnefereziafifiere 
Que tout le mondene fi fiere 
tous yront xproceffion 
Sans point faire dexception 
Par les rofiers & par les tofes 
Quant iauray les lices defclofes 

T pout'ialoufiebouler :  ‘ 
F le feray par tout deffouler 

tles preauix & les herbaiges 
Tant eflargiray les paffaiges 
Q ue tous y tuerdront fans dela 
Boutons rofes & clerc & Iay 
Religieux & feculier : 
Nul ne {en pourroit reculer | de 

aa 
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: Tous y feront leur penitence, 
| Maisnompas-fans grant difference 
‘Les vngs y viendront mufleement 

. Etlegaultresappertement, 

Mais les fecrettémient venus: 
Seront a preudhommes tenus, 
Les aultres feront diffamez , 
Et ribaulx bordeliers clamez, 
Jacoit ce quilz nen ayét coulpe 
comme ont aucuns J'ienulnèncouppe  - 

Oreft VOS nisuüaishommes 
Que dieu  fainét pere detommes 

_ éonfonde & eulx par leur affaire 
Lairront les rofes pour pis faire 
Et leur donra chappeau dortie 

| Les diables qui les enortie, 
Geniuscft Car genius de par nature 
ledieu de pourleur vice & pout leur ordure 
generatiô Les atous en fentence mis 
pourbien Auecnoz aultres ennemis, 
entendre, Honte,fiie rie vous engin 

Peu prife mon art & engin 
Etiamaisne meclamerayÿ, 
certes ie ne vous aymetay 
Ne vous ne raifon voftre metre 
Qui tant eft aux amans amere 
Qui voftre mere & vous croitoit 
1amais ce croy ioye nauroit, | 
Venusaplusdirenetent 
Carbienluyfuffiraitatant, 
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Enus feft adonc recôrfee . 
Bien femblantfemmecourroucee  : 

Larctend & le brandon encoché ° 
Quaät la corde fut mifeen coche 
lufq a lorcille larcentoyfe : ©. 
Qui neft pas plus lotig que tne toyle 
Puis ainficôme bonne archieré 
Par vnecbienpetitearchiere , 
Quelle vitenlatourrepofte 
Par deuant nonpas par decofte 
Que nature eut par grant maiftrife 
Entre deux beaulxpiliersaflife 
Les beaulx piliers diuoire eftoient 
Moult gens & dargent (ouftenuiens | 
Vag bel ymaige en Lieu de chaile. 
quineftoit trophaultenebaile ..,... 
Trop grofe trop greflen6 pas, ,‘, 
Mais bien taillee par compas... . ee 
De bras defpaulles & demains : .. 
Quilny failloit ne plus ne mois : 
Moult furent gentzlessutresmêbres 
Et mieulx fleurans que pômes dambres 
Dedanseftoit vng fanétuaire. . ., 
couttert de precjeux fuaire. nd 
Le plus gentil & le plusnoble.. | 
Qui (oit iufq aconftantinoble - .. 
Et faulcun vfant deraifon . 
Vouloit faire çomparailon 
Dymaige aaultrebienpouttraire 
Pareil la peult de celle faire. “Es 

| aa 
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| Quefitiadis pigmalion 
Comme dung chat a vnig lion 

ŒSicomimence la fition 
Delymaige pigmalion 

1gmalion fut entaflleur 
P: ourtrayant en ferte meilleur 
Etenpierresfemiblablement 
Bois & en aultres ferrement 
En metaulxkeh 02 &éncyrès 
Etentoutesaultrésmatires * Le 
Qu6 peut en tetoeuuré trouuét "  , 
Et pour fôn engin efpronuer * " *" 
Et aulfi pour fon os deduite : 2" 
Lift vng ymañge dyuire 
Et au faire mittélleéntente 
Que fi plaifante fut & genté > 
Quelle fembloif eftre suffi viue  " 
Que chofe plus betle quf vides” ‘""" 

Oncques helaïrie ne lauine._-" 

Ne furént detouleurfifine "7°: 

Nedefibellefaconnees _: " " 
tant fuffent ilz bien faconnees ‘ 
Ne debeaulteladifmeneurent ‘  "" " 

tous fes fensefbaysenfutent  " "" 

Quant de plus en plus la regarde, ns 
Etluy quine fen donneitgarde ‘ 
Amoursenfesrofeauxeniate 

Siquilnefcetcommeilenface 



DE LA ROSE CCCLXXXVII 
Et a foy mefme fe complaint 
Mais ne peut eftancher fonplaint 
Las quefaisie ditildorsie:, 
Maint ymaige ay faiét & forge 
Quon nen fcauoit djreleur pris 
nonc deulx aymer ne fus furpris 
Or fuis pour cefte mal bailly 
Par luy meft tout le fens failly 
Las dont me vient cefte pen 
Ou fut prinfe ne‘ pourpenlce, 
layme vne ymaige fourde & mue 
Quinefecrofleneremue Pigmalié 
ne ia demoy mercynaura, | amous 

_ Telleamoutr comment menaura . reux de 
Quil neft nul qui parlerenoye fon ymai 
Quitout efbayr ne fen doye. |  gedepier 
Or fuis ie le plus fol du ficle, te 
Que puifle faire a ceftearticle 
Car faulcune royneiamafle 
touteffois mercy efperafle 
Pource que ceft chofe poflible, 
Mais ceft amour eft trop horrible 
car elle ne vient de nature 
tropmauuaifement my nature 
Nature en moy mauuaisfilz à 
Quant ne fit forment fauilla 
fi ne la dois ie pas blafmer . 
Si ie vueil follement aymer, 
Prendre ne men dois qua me y.598 
Puis que pigmalionaynom . ci 

- aa 



Nots: 

LE ROMMANT 
Depuis que peuz furpicdzallee . 
De tet amour nouy parler | 
finayme ic trop follement, 
Car ti lefcripturene ment 
Maintz ont plus foilement ayme,,. 
Maicaymapas,auboisrame  : 
A la fontaine clere & pure 
Narcifus fa propre figure 
Quant cuida fa foif eftancher 
Noncques ne fen peut reuencher 
Quilnen mouruft felenthifioire 
Qui encore eft de graht memoire 
Donc fuis ie moins foltouteffois 
car quant je veulx a che vois 
Et la prens & lacolle & baife 
Parquoy mieulx fouffre ma malaile 
Mais cit ne pouoit ausir œlle 
Quil voyoit én la fontencile 
Dautrepart en maïntes contrees 
Ont plufieurs amans dameaymecs 
Et les feruirerit comme ilz peurent 
Etoncq vng feul baifer nen eurent 
fi fen font ilz forment penez ” 
Dont amours mont mieulx affenez 
Non ont,car a quelque doubtance 
Ont ilz touteffois efperance 
Et debaifers & aultre chofe 
Dont lefperance neft forciofe 
Quant au deliét que ceulx attendent 
Qui les deduitiz damour demandent 



DE LA ROSE. CCCLXXXVII 
Car quant ie me veulx arerer. 
Etdacoler & de bailer 
letrouue mamyeaufliroide: : 
comme eft vng pal & auffi froide, 
Et quant pour la baifer luy touthe | 
Toute me reffroidift la bouche 
Hatropày parle follement 
Mercy douice dame en demand 
Etpry quelamendeen prenez _: sv 
car de tant que vous me daignez 
Doulcement regarder & rire 
Ce medoitaflezbienfuffire, 
car doulx regars & ris piteux - 
Sont aux amans moult deliteux 

ŒÆComment pigmalion demande . 
Pardonen prefentant lamande 
A fon ymage des parolles 
Quit dit de luy laider & folles 

Igmalion lors fägenoille 
et delarmes fa face moille, 

on gaige tent fi luy amende 
Mais clna cure de lamande, 
car cllenentent ne ne fent 
De luy ne de tout {on prefent 
fi quil craint bien perdre fa paine 
Qui de tel chofe aymer fe paine 
Menen fcet pas fon cuer rauoir 
Car amours toult fens & fcauoir 



ji: E8B ROMMANT. 
S{ que trefiout fen defconforte 
Ne ne fcet felle eft viue oumorte, 
Souuent vaaluy, filuytafte 
Et croift ainfi que ce fuftpafte 
Que ce foit fa chair qui luyfuye 
Mais ceft fa main qui luy appuyes 
Ainfi pigmalioneftriue *. 
Et fon eftrif na paix netriue, 
En vng eftat point ne demeure 
Or layme,or hait,or rit, or pleure 
Oreftioyeulxoramelaile 
Orfetourmenteorferapaile, 
Puis lu reueft en maintes guifes 
Robbes faictes par grans deuifes 
De beaulx draps de foye & de laine 
Defcarlate de tiretaine de | 
De verdde pee & debrunette . 
De couleur efche fine & nette r 

Ou moult a riches pesnes miles . 
bermines vairees &grifes, 
Puis les luy,ofte.& fi refTaye 
fomme {uy fiet robbe de foye 
Cendaulx mallequinsmallebrung .  . ‘ 

Indes vermeilz iaulnes & bruns 
Satins dyaprescamelotz .  . . 
Bien reflembleeftre vng angelotz . 
Tanteft de contenancefimple 
Aultreffois luy metvne guimple .. 
Et par deflus vng couurechief _.. 
Qui coeuure le guimple & le chief, : 



DÉ LA ROSE. CCCXXXIX 
Mais ne coeuure pas le vifaige 
Qui ne veult pastenirlufaige 
Des farrazins qui deftamines 
Coeuurent les vis des farrafines 
Quantilztrefpaffent par lavoye . 
Que nultrefpaflangne les voye 
Tant font plains de faloufie rage, 
Autreffois luy reprent courage 
Doftertout & demettre guindes, 

 Jauines vermeilles vertouindes . 
. + Etlestreffouz gentilz & greflcs 

De ne doramenues perles 
Et deflus la creftineatache . 
Vas moult precieufe atache 
Et par deffus las creftinete 
V'nc couronne dor greflete 7 
Oumoultfontprecieufes pierres .. 

| Etbeaulx chafteaux a quatre quiertes 
Etaquatre demyscompas -. 
Sanscequene vous compte pas 
Lautre pierreriemenue 7 
Quifietentour efpefle & drue . 
Et meta fes deux oreillettes 

. Deux belles verges dorgreflettes 
Et pour tenir fa cheueffaille 
Deux fermeaulx dor aucol luy baille,. 
ETS le pis vngenremet. Res. 

. Etde ‘{ aindre fentremet,  _: 
Maïs ceît dung fi trefriche faint. 
Quoncquespucelletelnefaipt 



LE ROMMANT 
Et pend au faint vne aumofnicre 
Qui moult eft precieufe & chiere 
Et cingpierres y metpetites 
Dung riuage de mer eflites 
Dont pucelles aux martes jouent 
Quant belles & rondes les trouuent 
Et par grantentente luy chauffe 
En chafcun pied foulier & chauffe 
Et 2 deux doigtz du pauement 
Entaillez iolietement | 
De houfeaux neft pas eftrence 
car pas neftoit de faifonnee, 
Ce fut trop rude chauflement 
A pucelle deteliouuent, 
Dune eguillebienaffilce 
Dor fin gentement enfilee 
Luya pour mieulxeftre veftues : 
Ses de “. ux manches efiroit coufues : 
Etluy portoit fleurs nouucllèttes 
Dont cesiolies pucellettes 
Fontenprintempsleurschappeletz 
Etpommetes & oyletetz 
Et diuerfes chofesnouuelles 
Deleétables aux damoyfelless 
Puis chappelet de fleurs luÿ fait 
Oncques nen viftes nul mieulx fait . 
Car il y met fcience toute, 
Anneletz dor es doigtz luy boute 
Et dit comme loyaulx efpoux” 
Doulceamycie vousefpoux 



DE LA ROSE,  CCCXC 
Et deuiens cy vofire & vous moye 
Y meneus & iuno môye 
Bienveullentanoz nopceseftre, 
le ny quiers plus ne clercnepreître 
Ne des prelatz mitresnetroces 
Car iceulx font les dieux de nopcer. 

Ors chante a haulte voix ferie 
Chans plains de grans reriuoiferle 

En lieu de mefles chanconnettes 
Des iolis fecretz damourettes 
Et fait fes inftrumens fonner 
Quon ny entent pas dieutonner 
Quilen eut detropdemanieres 
EtmeilleuresŒplusentierre 
Qucques neuft samphion dethebes 
Harpes bien fonnans &reberbes 
Ilaauffiquiternesleuz 
Quil s pour fon deport efleux 
Et puis fait fonner fes orloges 

_ Par fes fales & par fes loges 
A roestropfubtillerment 
Depardurable mouuement, : 
Orgues auoit bien maniables 
A vne feule maïinportables : 
Ouil mefrñe bien fouffie &touche 
Et chante hauît a plaine bouche  : 
Mottetz a coftre & ateñeure - 
Puis metenéymbaler fa cure, 
Puirprent freteaulx & refretclle | 



ve 

: LE ROMMANT . 
Etchalemeaux & chalemelle 
Ettabours & fleuftes Stymbre. : 
Pour neant fut letabour fur tymbre. 
Et citole & trompe & cheuric 
Sicomme lon faiten furie : 
Etpfalterion & vielle , 
Dune ioliete nouuelle | 
Puis prent fa mule & fe traudille 
Aux inftrumens de cornouaille 
Etefpringue fautelle Hbale . . 
Et fiert du pied emmy la fale,.. 
Puis la prent patla main & dance 
Mais moultau cueur grant pefance 
Quel ne veultchanter ne refpondre 
Ne pourprier ne pour femondre 
Puislarembraffe.filacouche  -. 
Entre fesbras dedanslacouche , 
Et puis labaife & puis lacolle | 

_ Mais ceneft pas debonneefcolle. 
Q uant deux perfonnes fentrebaifent 
Etles baifiers aux deux neplaifent, 
Ainfi {occit ainfi faffolle  : ,. 
furpris en {a penfee folle 
Pigmalion le bien deceu ee 
Bt pour fafourde ymageefmeu, 
Tant quilpeut illa pare & tourge. 
Et tout a laferuir fatourne : : 
Nellenappert quantelleeftnue. | 
Moins belle que quanteft veftue,. . 
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Ors aduint quencellecontree 7 

" ,Eut vne fefte celebree 
Ou moult aduenoit de merueilles 
fi y vinttout le peuple aux veille  _.  - 
Au temple que venus auoit ut 
Le varlet qui moult fi foit 
Pour fo y de famoër confciller 
Vintacefte fefte veiller, | 
Lors fe plaint aux dieux 8€ demente 
De lamour qui cy letourmente : Mes 
Etieur diten celte maniere : : ee 
A genoulx faifant fa pricres 5°"... 

Eaulx dieux dititfetoutponez  : : 
B: vousplaift marequeftéogez ‘ ‘ 
Ettoy qui dame gs de cetemple : : | 
Sainéte venus de grace mempte : La reque 
Aufli es tu moult courroucee . fiepige 
Quant chaftete eftexauicce. -.. fnauon 8 
Dontiay grant paine defleruie | vous, 
De ce que ie lay tant feruie. ‘ : 
Or men repensde cueur tréfbon 
Ettenpry mendommerpatdon, 
Oétroye moy paramytié ”"" "7 
Parta doulceur parta pitié." : { 
Par conuenant qui mamour prefle 
fichaftete dutoutnelaiffe  : 
Que la belle qui mon cueuremble 
Qui fi bien vng mirouer reflemble ::  :* 
Deujenne maloyalleamye : T 



LE ROMMANT 
En ayant fentement & vie. 
Etfide cfairetehaîte 
Siie fuis iamair trouue chafte 
le veulx quefefoyependu 
Ou a grant haches pourfendu, 
Ou que dedans fa gueule trible.. 

: 
*« ; 

Treftout vifmengloutifle & crible a 
Ou me lie en corde en enfer 
Cerberus leportier denfers 
@ Venus quila priereouyt 
Du varlet forment fefiouyt 
Pource que chiaftete laifloie : son 
Et de la feruir fauancoit 
comme de erepeñtance "©: 
Preft denfairelapenitancé. . : : HG ME Ne A 

Tout nud entre lesbras ftmye sn. :: : re 
Sil là peult teniren (a vie. 

_ À lymaigcenuo a lors ame 
Qui deuint fitrefhelle dame. - sn 

* Quoncques enfaute la contre : : < :.: . 

PL 

+. 

Nauoit nul fibelleencontree. 
Autemple na plus feiourne . : :: 
A fon ymaige chere : 
Pigmalion qui moult fapprefte 
Apres quileut faict-fa requeftes 

 Carplus ne fe peut retarder 
Dela veoirne defengarder. . 
A luy fen courtle fauitmens 
Tant quileft fufques la venus : 
Du miracle riens ne fcauoit 
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DE LA ROSE ÇCCCxciIL 
Mais es dieux grant fiance auoie, . 
Et quant de plus pres laregarde 
Plus art forrcueur & frit & larde, 
Lors voit quelle cit viue & charnue 
Dont il manie fachairnue 
Et voit {es beaulxcrins blondoyans 
Comme vndes erifemble yndoyans 
Et fent les os & {ent les vaines L L'ymaige 
Qui de fang eftoient toutes plaines mais 
Et le poulx debatre & mouuoïir, P eut vie 
Ne {cet fi ceft menfonge ou voir, 46 la fs 
Arrier fe trait ne fcet que faire ble 
Dcllepresne fofeplustraire, | ; 
Car il a paour deftre enchante, 
Queft ce duft il fuisietempte 
Vcillayiepas nennyiefonge 
Mais oncq ne vy fi appert fonges 
Songer,certes non fais,ie veille, _.  .. 
Dou vient doncquescefte meruciile, ..- : 
Sont ce fantofmes ouennemys. 
Qui fonten mon ymaige mis, 

Ors luy refpondit la pucelle” ou La ref 
L Qui tant fut aduenant & belle. .. ee de ee 

tant auoit blonde facofme ".,. .  maige 
Cencftennemy ne fantofme + pigmalië 
Doulx amy ains fuis voftreamye . 
Prefte de voftre compaignie 
Receuoir,& mamour.vousoffre . 
Sil vous plaiff receuoix teloffre, 



CÉE ROMMANT  : 
{voit la chofé vraye certe 
Et congnoift miracles appertes. 
11fe traift pres & fi faflure 
Pource que éeft chofe bien fure 
A elle foétrait voulentiers 
comme cil quiryeftentiers, 
A ces parolles fentrealiét 

” Deleur amour fentremercient, 
loye neft quilz ne fentrefacent 

‘". Et par grant amour fentrebracent 

Ne 

Len 
lifle de 

Et comme coulombs fentrebaifent, 
.… Moul fentreaymét moult fentreplaifée 
Aux dieux tous deux graces rendiren£ 
Qui tel courtoifie leur firent 
Specialement a venus . 
Quuileur a ayde miculx que nus 

Igrmalioneftafonayfe ‘ 
Et neft chofe qui luy defplaife, ‘ 

cartout ce quil veultnerefufe 
filoppofe el fe rend conifufe :  :: 
Sellecommandeilobeift. | 
Pour chofe ne fa contredift: . "" 

-_ Aluyacomplir fon defir, 
:! Auecfamycpeultgefir 

car el nen faiét dangier nè plainéte, 
€ Tant ont ioue quelle eft enfaincte - 
Pa Defpafus dont lors fut nomme 

fos dccpa Lifle pafos Krenommeëe . : 
fus Dontieroycynafas nafqu£. 

# + 

… Ve wrauer 



DE LA ROSE .. CCCXCII 
Preodhomme fors en vng cas qui 
Car tous bons faiiz eftoient en lug 
filneuli point efte eibiou | 
Par mirta fa fille la blonde : 
Que la vicille que dieu confonde. | 
Qui de peche doubtancena 
La nuyten fonliétamena 
Laroyneeftoit a vne fefte 
Et la fille quicftoitprefte 
Saïfit le ro y fans congnoiffance 
Quel fuft fa fille fans doubtance. . 
Quant enfemble furent les deux. : 
Pere & fille dont ie me deulx 
Pour celuy cas mal'amene 
Le beladonyÿsen futne, 
Et la fille en arbre muec, 
Mais le perce leuft lors tuee 
Quantietripotilapperceut : Mirraen 
Mais oncques aduenir ny peut, vng mire . 
Lors quil fitapporter le cierge, | re muee, 
car celle qui neftoit pas vierge | 
Efchappa par yfnelle fuyte 
Aultrement leuft toute deftruite … 
Mais ceft trop toing de mamatire. 
Pource droit eft que ie men tire 

[ ne vous vueilpluscytenir . 
À mon propes vueil reuenir 

Autre champ me conuient arer - 
Doncques qui vouldroit RE ; 

A 



LE ROMMANT 
De ces deux ymaïges enfemble 
Lesbeaultez cy comme il me femble 
T'el fimilitude peut prendre | 
Dautant que la fouris eft médre 
Que le lion moins tenue 
De force de corps de value 
Autant faichez enloyaulte 
A celle ymaige moins beaulte 
Que nacelle que tant ie pris, 
Bien vit celle dame de pris 
Celle ymaigé que cy'ie prile 
Deilus les pilleretz aflife 
Dedäs la tour droit au méillieu 
Oncques encore né vislieu 

: Que fi voulentiers regardaffe 
V'oire a deux genoulxlabourafle -” 
Et le fainétuaire & larchiere, 

” Janclaiffaffe pour larchiere 
Ne pour larc ne pou le brandon 

.. Queicnyentraile abandon 
Tant mon poudir aumoins en fifle 
A quelque chiefquefen venifle” 
fi trouuafte qui le me offrift 

" A 

Ou fans plus qui le me Puffr
ift, 7 

fi fommes nous par dieu v
ouez :: 

Auxrelicques que vous oucz 
Que fa dieu plaff je requetrayÿ ’: 

. fitoft quetemps & lieu verraÿ 
Defcharpe & de bourdon gang ::::. . 

Or me gard dieu deftre efharnÿ. : 



DE LA ROSE  CCCXCIIIL 
Et deftourbe par quelque chofe 
Que ne iouyile de larofce 

Enus ne va plus attendant 
Le brandon plain de feu ardant 

T'out empenne laifla voller 
Pour ceulx du chaftel affoller 
Mais laichez quoncq nullene nulz 

: . Tant trait fubtilement venuz 
Point neurent pouoir de choifir. 
Tantregardailent a loifir, -.: 

Œ Comment ceulx du chaftel y{Mirent 
Hors des aufTi toft quilz fentirent 
La chaleur du brandon venus 
Dont aulcuns ioufterent tous nus 

NET 
D d : 
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._. LE ROMMANT: 
Nots, V'ant les brandons furent vollez 

Ceulx de leans furent affollez, 
Le feu en prent tout le pourpris 
Bien fc doiuent tenirpour pris 
Tous fefcrienttrahy trahy 
tousfommesmorsay ay : . 
Fuyons nousen hors du pays 
leétons noz clefz comme efbags : . 
Dangier ceft horrible mauffe 
Des quil fe fentit efchauffe 
Plus toft fuyt que cerf de lande | 
Et neft nul deulx qui lautre attende 
chafcun les mains ala fain£iure 
Met,a fuyr prent toute cure, 
Paour fenfouyt. honte les laiffe : 

Lafaite L° chaftel embrafe delaiffe | 
d Noncplus ne veult rien mettre a ptis 
es EMPET ce que raifon luy eut appris 

chemenss à res arriuacourtoifie 
de luxure FP ve bienfoli La preux & faige bieniolie 

Quant el vit ta defconfiture 
Pour fon filz ofter de laidure, 
Auec elle, pitie,franchife 
Saillirent dedans lapourprife 
Pour lardure point ne laifferent” 
Iufq a bel acueil {en allerent 

"* Ourtoiffe prent la parolle, 
Premiere a bel acueil parolle 

Car de bien dire neftpas lente. 



DE LA ROSE CCCXCV 
Beau ñiiz moult ay efte dolente 
Moultaytrifiefle en moncueur eue 
Dont tant auez prifon tenue 
Mau feu & maille flambe larde 
Quivous auoit mis en tel garde 
Or eftes dieu mercy deliures 
car la hors ou ces normäs yures 
En bas foffez eft mort gifant 
Malle bouche le mefdifant, 
Voir ne peult plus ny efcouter 
laloufie ne fault doubter . 
Lon ne doit pas pour ialoufie . 
Laifler amener bonne vie 
Ne fe folacer priueement 
Auec fon amy mefmement : 
Quant ace vient quil na pouoir 
De la chofe otyr ne de veoir 
Et neft qui dire la luy puiffe 
Ne na pouoir que il nous vifle 
etles auitres defconfcillez. . PerfuafiS 
Sen font fuys tous exillez decourtoi 
Les felons & oultrecuidez fie proic& 
Onttreftous leur pourpris vuidez " frächile a 
Beau trefdoulx filz pour dieu mercy . bel scueil 
Ne vous laiflez pas brufler cy pour las 
Nous vous prions par amytie nant 
le franchife && aufli pitie 
Te vous a ce loyal amant . 
Octroyez ce quil vous demant 
Qui pour vous a long temps mal tre 

‘ ; u 

eourtoiite 
abel 

. &cueil, 

Neta. 



LE ROMMANT 
Etoneqne vous fit vng faulx trait 
Le franc qui onçgques ne guilla 
Recepuez & tout ce quil a 
Y oire lame méfme vous offre 
Pour dieu ne rcfufez tel offre 
Beau doulx filz ains le recepuez 
Par la foy que vous me débuez 

feyeftla Etpar amour qui fen efforce 
fentéce de Qui moult ya mife grant force 

virgille, Beau filz amour vainctoutes chofes 
Toutes font foubz la clefenclofes 
V'irgille mefme le conferme 
Par fentence prouuce & ferme 

| Quant fes buccolicques verrez, 
Amour Amour vainc tout lale verrez 
yainc tou Et nous la debuonsrecepuoir 
tes chofes Certes il dit & bien eft voir 

Eten vng feul vers nous le compte . 
Nul ne peult ouyr meilleur compte 
Beau filz fecourez tel amant 
Que dieu vous amene aclamant 
Ottroyez luy laroleen don. 

Iey oûtro Dameielaluy abandon 
| Dit bel açueil moult voulentiers 

Lo | L : se cucillir la peult en dermentiers 

» 

fe atamiät Que feulx fommes en
 cefte voye’ : : ” 

Pieca recepuoir le deuoye, 
Cat bien voy quilayme fans guille, 

le qui luy rendz mercys cent mille’ 
Tantoft comme bon pelerin 
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DE LA ROSLB .  CCCXCVI 
Hatif teruant & enterin | 
De cueur comme fin amoureux 
Apres ceft oéiroy fauoureux 
Vers larchiere ie prens mon voyaige 
Pour fournir mon pelerinaige 
Et porte auec moy par cffort 
E fcharpe & bourdon grant & fort 
tel qui na meftier de ferrer 
Pour iournoyer ne pourerrer 
Lefcharpe eft de bonne fcfiure 
Dune peau fouple fans coufture, 
Mais faichez qlle neftoit vide 
car deux marteletz par eftuide 
Mis y avoit côme il me femble 
Diligémenttous deuxæenfemble : 
Nature qui les me bailla 
Quantpremierement lestailla 
En fubtil forge les auoit 
com celle qui forger fcauoie 
Mieulx quoncques dedalus ne fceut 
Et croy que pource faié} les eut 
En penfant que ien ferreroye 
Mes palefrois quant icrreroye 
fiferay ic certainement 
fi ie peulx auoir siens ’ 
car dieu mercy bien forger feay. | ifon 
Etvousdis bian que plus cher ay ee ses 
Mes deux marteletz & lefcharpe … letz & de 
Quemacytollenemaharpe 
Moult me fit grant honneur nature 

note la c& 

lefcharpe 
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LE ROMMANT 
Quant marma dune telle armure 
Et men enfeigna tant lufaige 

.… Quel me fit ouurier & faige, 
Car elle mefmele bourdon 
Mauoît appareille pour don 
Et veult au doler la main mettre 
Ains que ie fufle mis a lettre, 
Mais du ferrer ne luy chaloit 
Pource que riens moinsnen valoit, 
Lors depuis que ie lay receu | 
De moy pres ie lay toufiours eu . 

‘ lencleperdisoncque puie 
Ne ne perdray pas fi ie puis, 
Carienen vueileftre deliures 
Pour cinq cens fois cent milleliures : 
Beau don me fit pource le garde, 
Moult fuis ioyeulx quantle regarde. 
le la mercy de fon prefent 
content fuis de lauoir prefent. 
Mainteffois ma pnisconforte. 
En maintz lieux ou ie lay porte, 
Bien fne fert fcauez vous de quo 
Quant ie fuis en vngtelrecog 
Et ie chemineie,le boute | 
Es folles ouiene voysgoute | 
Ainfi quepourles gueztemptet . 
S'queieme peulx bienvantee 
Que garde nay de menoyer 
Tant fcet bien le gueeffayer 
Et fiert pat riues & par fons, 



DE LA ROSE  CCCXCVII 
Mais ien treuue de fi parfondz r À 
Ettant fort ont large lesriues 
Quilz me greueroient moins deux liures 
Sur la marine efbanoyer 
Que telz riuaiges coitoyer 
Et moins my pourroye faflee  :: 
Quefi perilleux gue paffer, 
Car trop les ay granseffayez 
Et finy fuis ie pasnoyez, 
Car fi toft queie les trouuoye 
Et dentrer ensmentremettoye 
Sitrefprofondz lesefprouuoge Note bon 

| Que iamais fondz ny auifoye ne féme, 
Parperches neparauiron _: : : 
le men alloyealenuiron 
Et pres des rites metenoye : 
Tant que dehors en fin venoye, 
Mais jamais y{Tirienen peulle : 
Siorlesarmuresieneufle 
Que nature mauoit donnees, 
Mais or laiflonsces voyeslees 
À ceulx qui la vont voulenticts 
Etnous les deduifans fentiers 
Nompasle chemin aux chatrettes, 
Mais les iolies fentelettee 
Belles & ioyeufestenons Nota, 
Nous qui ioliuetez menons, 
Si font bien plus de gaing autiers 
V'ieulx chemins que nouueaulx fentiers 
Etplus ytreuuclen dauoir 



LE ROMMANT 
Dont len peult grant profit auoie. 

Lamour Etiuuenal mefmesafhiche . 

des vieil. Que qui fe met en vicibe riche 
les enris fil veuita granteftat venir : 
chit fous Ne peult plus briefchemintenir, 
uët Ihom Sclleprentfonferuiccengre : : 
me Tantoft le met en hault degre,s 

T ouide mefmes afferme 
Par fentenceefprouuee & ferme 

ue qui fe veulta vieille prendre 
: Mouit en peult grant loyer attendre 
. Tantofta grantrichefleacquife 
Pour mener telle marchandife, .. 
Mais bien fe gard qui vieille prie 
Q uil ne face rien ne ne die 
Qui puiffe barat reflembler 
Quant illuy veult famour embles 
Ouloyaulment mefmesacquerre : : 
Quantamours en fes las lenferre 
Car les dures vieilles chanues 
Quant de feunefTe font venues 
Ouiadis ontefte flatees 
Et furprifes & baratees 
De tant plus quont efte deceues 
Et pluftoft fe font apperceues 
Desbaratereflesflauelles 
Que ne fontlestendres pucelles . 
Qui des agaitz point ne fe doubtent 
Quantles flateriesefcoutent 

A Bn 
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DE:LA ROSE, CCCXCVIN 
Aîns cuident que barat & guille 
Soit aufli vray que leuangille 
Car onc nen furent efchauldees, 
Mais les dures vicilles ridees 
Malicieufes & recuittes | 
font en lart de barat fi duites Note, 
Quelles en ont toute la fcience 
Par temps & par experience, 
Et quant les flaioleurs la viennent 
Qui par flauelles les detiennent . 
Et aux orcilles leur tabourent 
Quant de leur grace auoir labourent 
11 foufpirent & fe humilient 
loignent les mains & mercy crient 
Et fenclinent & fæfenoillent . 
Et pleurent tant que tous fe moillent 
Et deuanteufx fecrucifient 
À ffin que plus en eulx fe fient 
Et leurpromettent parfaintife + 
cueur corps & auoir a deuife 
Et leur fiancent & leur jurent 
Les faiétz qui font feront & furent Nota 
Et les vont auffi decepuant 
Par parolles ou neft que vent 5 
T out ainfi que faiétloyfelleur arr 
Prentloyfel commecautelleug | ° 
Et lappelle par doulx fonnetz oi 
Muife dedans les buiflonnetz 
Pour le faire a (on cry venir 
Tant que prins le puifle tenir, 
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LE ROMMANT 
Le fol oyfel de luy faprime 
Qui ne fcet refpondre au fophime 
Qui la mis en deception 
Par figure de diction 
Comme faiét le cailleut la caille 
 Affin que deuantles retz aille, 

Aucunes 
fêmes fe 
‘Aaiffent 
prédre au 
corcaillet 

Et la caille le fon efcoute 
Qui fen approuche & puis fe bonte. 
Decfloubz la retz qui eft tendue 
Sur lherbe en printemps frefche &drue 
Si ce neft quelque vieille caitle 
Qui na garde quau caillier ailte. 
Tanteftefchauldee &batue 
Quel a (esretz autréffois veue 
Dont elle feft bienefchappee 
Lors quantelle y deuft eftre happee 
Par entre les herbespetites. 
Ainfi les vieilles deuant diêtes 
Qui jadis ont efte requifes 
Et des requereurs fort furprifes 
Par les parolles quelles oyent 
Et les contenances quelz voyent 
Deloing leursagaitz appercoiuent 
Parquoy plus enuis les decoiuent. 
AufTi leur font tout ainfi certes 
Pour auoir damours les deffertes 
gomme ceulx qui font prins aux latz 

_ Donttantplaifane font les foutas 
Et les trauaulx fi deleétables . 
Que riens neleur fontengreuables 
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DE LA ROSE ECCXCIX 
Comme eft cefte cfperance griefue 
Qui tant leur plaift & tant leur griefue, 
Eites font en grant foufpecon 
Deftre prifes alameflon 
Et orcillent & eftudient 
Si voir ou fables ilz leur dient 
Et vont parolles foufpefant . 
Tant redoubtent barat pefant 
Pour ceulx quilz ont jadis paflez 
Dont {c remembrent fort ailez, ro 
T oufiours cuide chafcune vieille foit foufs 

ue chafcun decepuoir la vucille, = 
HE fil vous plaift ee flechie Fr 
V'oz cueurs pour pluftoft enrichie ° 
Ou vous qui de deliét fcauez 
Si regard au deliét auez 
Bien pouez ce chemin trafler 
Pour vous deduyre & foulaffer, 
Et vous qui lesieunes voulez. 
Par moy nefoyezia foulez 
Quoy que mon maïiftre me commande 
Si eft beau tout ce quil commande, 
Bien vous dis & pour chofe voire 
croye men quimen vouldra croyre 
Quil faiét bon de tout eflayer 
Pour foy mieulx es biene cigayer 
Ainfi que faiét le bonlefcheur 
Qui des morceaulx eft congnoifleur 
Et de maintes viandes tafte 
En pot,en roft.en faulfe en paite 



Nota, 

Chofesop 
pofites 

LE ROMMANT 
Enfriture &'en galatine 
Quant entrer peultenla cuyfine : : 
Et fcet louer & fcetblafmer 
Lequel eft doulx 'equel amer, 
Car de plufieurs en a goufte. 
Ainfi faichez nen foit doubte 
Que qui maleffaye maura 
1a du bien gueres ne fcaura, 
Et quine fcet donner que monte , 
la congnoiftre ne fcaura honte, 
Noncq nul ne fceut quel chofe cft aife 
Silna deuant apris malaife, . 
Neneft pas digne daife auoir 
Cil qui ne veult mefchief fcauoir, 
Et qui bien ne le fcet fouffrir 
Nul ne luy deburoit aife offrir, 

Infi va des contraires chofes 
Les vnes font des autres glofes 

Etquiluneen veuit defferuir .. : 
De lautre luy doit fouuenir 
Ou ia par nulle intention 
Ny mettra diffinition, . a 
Car qui des deux nacongnoiflance . 
llny mettra ia difference 1. 

e 

mieux ap Sans quoy ne peut veniren place. | 
paroiffét Diffinition que lon face. ee 

_ quant on Tout mon harnois tel que le port 
les voit, 

€ 

fi porter le peulx a bon port . 
Auxrelicques vouldray toucher 

n 
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Si ie men peulx tant approucher, 
@ Lors ay.tant faiét tant erre 
À tout mon bourdon dor ferre 
Quentre les deux beaulx pilleretz 
Com vigoreux & legeretz 
Magenouillay fans demeurer, 
Car moult ay grant fain daourer 
Le bel fainétuaire honnorable 
De cueur deuot & pitoyable, 
car tout cftoit tombe aterre 
Qui contre feu riens ne peult quetre 
Que tout parterretoit misneuft, . 
Affin que la rien | me neuft 
V euretiray lacourtine 
Qui relie que. ençourtine … _. | Notes 
Et de lymaige mapprochay. 
Quantie fuz pres ie me baiilaÿ 
Et la baifay deuotement 
Et pour eftiuer fauluement 
Vois mon bourdon mettre enlarchiere 
Oulefcharpe pendoit derriere... 
Bien luy cuday lancer le bout, 
Mais il reflort &ierebout, 
Ce riens ny vault toufiours recule 
Entrer ny veult pour chofe nulle, 
car vog palis deuant trouuay 
Queie fens bien pas ne le voy 
Dont larchiere futembourdee 
Decflors que premier fut fondce 
Qui eftoit pres de la bordure 



Nota, 

Nota 

LE ROMMANT _ 

Plus en eftoit forte & plus fure 
Souuent my£onuint aflaillir 
Souuent hurter fouuent faillit. 
fi La bouhorder me veifez 
Pourueu que bien garde y prifliez . 

Hercules pourrois remembrer 

Quant cacus voulut defmembrer 

Sa porte trois fois affaitiit 

Trois fois hurta trois fois faillit 

trois fois faflit ext ia valee 

Tout las pour auoir fa leuce: 
tant il fouffroit paine & trauail 

Etie quicytantmetrauail 
Qui treftout treffue dangoifle 
Quant ce palis tantoft ne froiffe 
Autant ou plus fommes taflez 

Comme hercules & plusallez - 
Tant ay hurte que toute VOTE 

Mapperceuz dunéeftroiéte voye 
Par oucuiday oultrepañler, 
Mais Le palis conuint caler, : 

A r'la fentelle que tay diéte 
Pau tantfute 

Le palis au bourdon brifaÿ 

Etlay dedans lärchiere mis, : : 

* Maisnyentraypasa demis. : 

Dolent fuz que plus nÿ 
entroye 

Mais aultre chofe ny pouoye 

roitte & petite L Hp 

Par oulepaffaige quis a
 # 

2 ° , 
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DE LA ROSE Ccceci 
Aîns pour nulle riens nelaïflafTe | 
Que le bourdontout ne paflafle 
Hors le paflaige fans demeure 
Mais leicharpe dehors demeurd 
Oulesmarteletzrebellans  - : 
Qui dehors furent pendellans 
Et fimen mys en grant deftroit. 
Tanttrouuay le pallaigeefiroit, 
Que largement ne fut ce pas 
Que ietrefpaflaffe le pas;  Notz 
Et fi bien leftre du pas {ca | 
Nul ny auoit oncques pale, 
Car ie y paflay tout le premier, 
Encores neftoit couftumiet 
Le lieu de recepuoir pañlaige 
Ne fcay fil fit puisauantaige 
Autant aux aultres comme a moy 
Mais bien vous dis que tant laimayÿ 
Quéienelepeuz oncques croire - 
Abe è ce fuit ee voire, : 
carnulde legierchofeaymee ., s | 
Ne mefcroit tant foit diffamee ARE g 
Nefinelecroypasencors, . | 
Mais ie fcay bien aumoins que lor# 
I neftoit fraye ne batu | 

. Etpource my fuis embatu 
Que daultre entreeny a point 
Pour le bourdon cueillir a point 
Si fcauez commemy coftins 
Quant a mon grelebeutontins 



* 

LE ROMMANT 
Le faict orrez & la maniere 
Si quau befoing fil vous affiere : 
Quant la doulce faifon vieadre 
Seigneurs galans quilconufendra 
Que Vous ailez cueillir les rofes 
Et les œuuertes & lesclofes 
Que fi faigement y allez 

: Que vous au cueillir ne faillez, 
Faictes comme morrez retraire 
fimieulx nen fcauez a chicf traire 
car fi trop plus legierement 

… + @u mienlx où plus fubtillement : 
Pouez leÿà mp 
Sans vous deftaindre ne lafer, 
file pailez a vbfireguile . 
Quant vous äurez la moye apprife, : 
Tantauezaumoins dauantaige 
Que ie vous «pprens mon'vfaige 
ans riens prendre de votre auoie 
ont men debuez bon gre feauoir 

| Quantie fuz illec empeñche 
Tant fuis du rofier approche 
Quua mon vouloir peuz la main tendre . 
Au rameau pour le bouton prendre 
Bel acueil moult fort me prioit 
Que nul oultraige faift ny ait | 
Etieluy mis bien en conuent S 
Pource quil men prioit fouuené 
Que ia nulle riens ny feroye : 
Fors fa voulente & lamoye . - ::. 
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D La conclufion du rommant | 
; Eft que vous voyez cy lamant 

__. Quiprentlatolea fonplaifie 
En qui eftoit tout fon defie 

« 

SSSR 

} Arlesrainsfaifilerofier 
Qui plus fut fränc que nul offer | 

Et quant aux deux mañris my peuz ioiñdte | 
T'reftout fouef & fañs moy poindre | 
Le bouton prins aeflochier, 
Car enuys leuffe Fans hôchier : 

" Toutes en fis pour efcouuoir 
| Les branches crouier & mouudif 

Sans ja auf des grans defpiecer, He 
Car ny vouloÿe rietis blecier | 
Et fi men conuint il a force ne 

| cc ü 
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LE ROMMANT 
fntamer vng peudelefcorce 
Quautremént auoir ne {cauoyé 
Ce dont fi grant defir aucye, 
ff A laparfintant vousen dy 
Qung peu de graine y refpandy 
Quanteule boutonefiochie 

” Ce fut quant dedans leutouchie -° _. 
Pour lesfucillettés reuerchice ‘À: 
car ie vouloyetout cherchien 
fufques au fons du boutonnet 
comme me femble queboneft. 
Si fis lors tant mefler les graines 

_ Quelz fe defmeflailent a paines 
Si que tout le boutonnet tendre 
En fiseflargir &c eftandre 
Vecy tout quant que gy forfis, 
Mais detant feux ic lors que fis 
Quoncques nul malgre ne men fceut 
Le doulx qui nul mal ny penfeut 
Ainsmeconceut &feuffrefaire . 

Quant quil fcait qui me doye plaire, 
Simappelle il de convenant 
Quelcluy fs defauenant 

” Etfuz trop oultraigeux ce dit, 
Mais ilny met onl contredit 
Q ui ne preigne de baïlle &C cueille 
Rofiers & ramesfleurs & fucille, 

. xanten fi haultdegremevy . 
A7 Que ieufinoblement cheuy 
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mon faiét neftoit plus doubtable 
1 que ferme & agreable : 

c vers tous mesbienfaicteurs __- Cédufis 

| ”. durômat nme doiuent faire debteurs, 
moulteftoyeaeulxtenu, 

c Fe eulxeftois deuenu : 
riche que pourvoir affiche 
“hefte neftoit pas fl riche, 
| in ; 

& dieu nee a 
ui or mont aydie plus quenulz 

bel acueil & aamys du 3 Le 
Jui mont efte fi bonsam 
uis a tôusles barons de lo 
Jont ie pri dieu quil ne les of - 
Ju fecours aux fins amoureux 
‘ntrelesbaifiers fauoureux | 

endy grace dix fois ou vingt, 
ais de raifon ne me fouuint g 

Qui tant en moy gafta fa paine | 
algre richefTe la vilaine 
ui oncques de pitie nufa 

Quantlentreeme reffufa 
_ Du fenteret quelle gardoit 
'Deceftuy pas ne fe gardoit 
Parouie fuis ceans venuz 
Repoñftement les faulx menuz 
:Malgre mes mortelz ennemys | 

uftant meurent arriere mMYs D” 
i tialoufi Specialemen taloulié ci 



A tout fonchappel de foufie | | ï 

Qui des amans la rofe garde — 

- ‘Mouilt en faiét ores bonne garde 
Ains que dillec me remuafie . 

: - En mon vueil encor demourafle. 
Par grant ioliuette cueilly 
La fleur du beau rofier fucill . 
Ainfi euz la rofe vermeille 

.… À tant fut iour & ie melucille, 

ŒFin du Rommant de la rofe veu& 
corrige oultre les precedentes imprele 
fions.Et imprithe a Paris par maiftre * 
Pierre vidoue, Pour Galliot dupre, lis : 
braireiure , tenant {a bouticque au pas | 
days, aupremier pillier. Aumoysde 
Mars, mil cinq centz.xxix,auant pale 
ques … EME É 
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